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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA JUSTICE!
Appel d’offres ouvert n°1-2020/003/MJ/SG/DMP du 12 décembre 2019 relatif aux travaux de construction de murs de clôture avec postes de
police dans la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Tougan et du Tribunal de grande instance de Fada N’Gourma (2 lots)
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020 - Publication : Quotidien n° 2731 du vendredi 20 décembre 2019;
Date de dépouillement : 21/01/2020 - Nombre de plis : douze (12) - Date de délibération : 14 février 2020.
-lettre de convocation pour la délibération : lettre n°2020-033/MJ/SG/DMP du 11/02/2020
Lot 1 : Travaux de construction du mur de clôture avec poste de police dans la MAC de Tougan!
Montant Lu en Montant Corrigé
Soumissionnaires!
Observations!
FCFA (TTC)!
en FCFA (TTC)!
NON CONFORME :
- Sur le diplôme du topographe SAWADOGO Narcisse, il est inscrit (topograghe)
au lieu de topographe, discordance de nom sur le diplôme (SAWADOGO) et la
ER-TP
237 000 000!
CNIB (SAVADOGO)
!
-Les attestations de travail de DOANNIO Aubin Didier Aristide, GNOUMOU L.V.
Landry (peintres) sont non conformes car le premier cité est un ingénieur en génie
!
électrique de profession et le second est un ingénieur en génie civil de profession.!
NON RECEVABLE :
-la lettre de soumission au point (e) fait référence aux clauses 10 (Langue de
l’offre) et 12 (Lettre de soumission de l’offre et bordereaux des prix) au lieu des
SAAT SA!
240 990 970!
-!
clauses 19.1 (Période de validité des offres) et 23.1 (Date et heure limite de remise
des offres) telles que spécifiées dans le modèle de la lettre de soumission des
dossiers d’appel d’offres ouvert. -!
GECIMEL SARL
NON CONFORME :- Le CV du chef électricien (KABRE A. Mohamed) n’est pas
244 653 254!
-!
!
actualisé (19 janvier 2019).!
NON CONFORME :
-Incohérence entre la date de délibération du jury (10 mars 2002) et l’arrêté portant
création de la filière (25 avril 2002) sur le diplôme du chef électricien
ESDP-SA!
249 614 254!
(OUEDRAOGO Amadou) ;
!
- Pièces administratives (CNSS et A.DRTSS) non fournies malgré la lettre
n°2020/003/MJ/SG/DMP du 21/01/2020.!
NON CONFORME :
- Aucun menuisier coffreur fourni sur cinq (05) tel que demandé dans le DAO ;
IMEA BTP!
220 377 435!
-Matériel insuffisant : deux (02) vibreurs fournis sur trois (03) demandées tel que
-!
demandé dans le DAO. !
NON RECEVABLE : -la lettre de soumission au point (e) fait référence aux
clauses 10 (Langue de l’offre) et 12 (Lettre de soumission de l’offre et bordereaux
EGPZ sarl!
239 311 384!
des prix) au lieu des clauses 19.1 (Période de validité des offres) et 23.1 (Date et
!
heure limite de remise des offres) telles que spécifiées dans le modèle de la lettre
de soumission des dossiers d’appel d’offres ouvert..!
INTERFACE Sarl!
248 547 497!
248 547 497!
CONFORME : 2ème !
CONFORME : 1er
- Discordance entre le prix unitaire en lettre (neuf millions neuf cent mille) et en
La Société « 3Z » Sarl!
225 713 358!
236 333 358!
chiffres (900 000) au point IV-Electricité (mur de clôture). Dont une variation de
+5%.!
La Société « 3Z » Sarl pour un montant de deux cent trente-six millions trois cent trente-trois mille trois cent cinquanteATTRIBUTAIRE!
huit (236 333 358) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!
Lot 2 :- Travaux de construction du mur de clôture du Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N’Gourma!
Montant
Montant Lu
Quotidien
N° 2779 - Mercredi
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février
2020en Observations!
3
Soumissionnaires!
Corrigé
FCFA (TTC)!
FCFA (TTC)!
Groupement BITTRAC
CONFORME : 1er
Sarl
-Erreur de sommation : Poste de police II-Infrastructures –fondation (1 280 870

CONFORME : 1er
- Discordance entre le prix unitaire en lettre (neuf millions neuf cent mille) et en
La Société « 3Z » Sarl!
225 713 358!
236 333 358! chiffres (900 000) au point IV-Electricité (mur de clôture). Dont une variation de
+5%.!
Résultats
provisoires
La Société « 3Z » Sarl pour un montant de deux cent trente-six millions trois cent trente-trois mille trois cent cinquanteATTRIBUTAIRE!
huit (236 333 358) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cinq (05) mois.!
Lot 2 :- Travaux de construction du mur de clôture du Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N’Gourma!
Montant
Montant Lu en
Soumissionnaires!
Corrigé en Observations!
FCFA (TTC)!
FCFA (TTC)!
Groupement BITTRAC
CONFORME : 1er
Sarl
-Erreur de sommation : Poste de police II-Infrastructures –fondation (1 280 870
82 174 959!
/SAPEC Sarl
82 175 048! au lieu de 1 280 795) soit une différence de 89 FCFA, avec une variation de
!
0,0001%!
NON CONFORME : - Sur le diplôme du chef topographe OUEDRAOGO S. Armel
Léonel, il est inscrit « topograghe » au lieu de topographe, et discordance entre le
prénom sur le diplôme « LEONEL » et sur le CNIB « LIONEL » ;
ER-TP
90 665 000!
-!
-Un seul ferrailleur fourni sur cinq demandés ;
!
-Aucun plombier, soudeur, peintre, carreleur et menuisier coffreur fourni.!
HYDRO-BAT
83 859 613!
83 859 613! CONFORME : 2ème!
!
NON RECEVABLE : -la lettre de soumission au point (e) fait référence aux
clauses 10 (Langue de l’offre) et 12 (Lettre de soumission de l’offre et bordereaux
des prix) au lieu des clauses 19.1 (Période de validité des offres) et 23.1 (Date et
SAAT SA!
85 499 995!
heure limite de remise des offres) telles que spécifiées dans le modèle de la lettre
-!
de soumission des dossiers d’appel d’offres ouvert.!
ESDP -SA!

90 844 369!
-!

CCESarl!
AZUR CONCEPT !
ATTRIBUTAIRE!

NON CONFORME : -Pièces administratives (CNSS et A.DRTSS) non fournies
malgré la lettre n°2020/003/MJ/SG/DMP du 21/01/2020!

NON CONFORME : - les (02 marchés similaires fournis au cours des trois (03)
dernières années sont non conformes.!
CONFORME : 3ème
92 393 555!
-Correction due à une erreur de sommation au sous total II du Poste de police (II.
92 802 567! Infrastructure-fondation 1.459.773 au lieu 1 107 220.Soit une variation de +0,45%!
Groupement BITTRAC Sarl/SAPEC Sarl pour un montant de quatre-vingt-deux millions cent soixante-quinze mille
quarante-huit (82 175 048) F CFA TTC, avec un délai d’exécution de cent quarante (140) jours!
76 057 498!

-!

OFFICE NATIONAL D’IDENTIFICATION (ONI)
Demande de prix N°2020-02/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM pour la fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de l’Office National
d’Identification(ONI). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020. Convocation N°2020-013/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 10/02/2020
Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2020. Nombre de Soumissionnaire : dix (10). Nombre de lot : deux (02)
Lot 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner pour les activités de production des CNIB au profit de l’Office National
d’Identification (ONI).
Lot 2 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner pour les activités spécifiques de l’Office National d’Identification(ONI).
N°
Montant minimum lu en FCFA Montant maximum corrigé en FCFA
SOUMISSIONNAIRES LOT
Observations
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
1
1 392 400
13 924 000
1.
SOGA
CONFORME
2
1 404 200
14 042 000
PROVIDENCE
NON CONFORME
2.
1
1 392 400
13 924 000
SERVICE’S
Certificat de salubrité non fourni
1
1 233 808
12 338 080
3.
FERELYB
CONFORME
2
1 233 808
12 338 080
4.
E.M.C.Y
1
1 390 040
13 900 400
CONFORME
HARMONIE SERVICE
5
1
1 094 000
1 094 000
CONFORME
(HA.RE.CA)
1
1 357 000
13 570 000
6
CLUB BELKO
CONFORME
2
1 357 000
13 570 000
1
1 286 200
12 862 000
7
LIPZIDEN SEERVICES
CONFORME
2
1 286 200
12 862 000
NET SERVICES
1
1 309 800
13 098 000
8
CONFORME
PRESTATION
2
1 309 800
13 098 000
WOURE SERVICES
9
1
1 298 000
12 980 000
CONFORME
RESTAURANT
NON CONFORME
10
GOLDEN SERVICES
2
1 260 000
12 600 000
Certificat de salubrité non fourni
FERELYB pour un montant minimum d’ un million deux cent trente-trois mille huit cent huit (1 233 808) francs
CFA toutes taxes comprises et d’un montant maximum de Quatorze millions cent quatre-vingt-huit mille sept
cent quatre-vingt-douze (14 188 792) francs CFA toutes taxes comprises pour le lot 1 et LIPZIDEN
SERVICES pour un montant minimum d’ un million deux cent quatre-vingt-six mille deux cents (1 286 200)
Attributaire provisoire
francs CFA toutes taxes comprises et d’un montant maximum de Quatorze millions sept cent quatre-vingtonze mille trois cents (14 791 300) francs CFA toutes taxes comprises pour le lot 2 avec un délai d’exécution
de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.
Une augmentation de 15% est accordée à chacun des lots comptes tenu de l’enveloppe budgétaire et
les besoins de l’ONI.
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Résultats provisoires
Demande de prix N°2020-01/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM pour l’acquisition de fournitures pour les activités de production de la carte au
Nationale d’identité burkinabè (CNIB). FINANCEMENT : Budget ONI, Gestion 2020
Convocation N°2020-014/MSECU/SG/DG-ONI/SG/PRM du 10/02/2020. Date d’ouverture et de délibération : 17/02/2020
Nombre de Soumissionnaire : onze (11). Nombre de lot : deux (02)
Lot 1 : Acquisition d’enveloppe à kraft armée et de tampon encreur au profit de l’Office National d’Identification(ONI).
Lot 2 : Acquisition de rame de papier hybride au profit de l’Office National d’Identification(ONI).
Montant minimum lu Montant maximum corrigé
N°
SOUMISSIONNAIRES
LOT
Observations
en FCFA
en FCFA
D’ordre
HT
TTC
HT
TTC
NON CONFORME
- prospectus de cachet proposé au lieu de
DIAMONDI SERVICES
1
5 870 500
10 649 500
prospectus de tampon encreur pour prise
1.
SARL
d’empreinte digitale
2
5 310 000
10 620 000
CONFORME
2.
EKLF
2
6 100 600
11 965 200
CONFORME
CONFORME
3.
LEARDERS CONSULTING
1
6 363 150
10 071 300
Correction sur le montant minimum.
L’entreprise n’avait pas arrêté le montant
4.
E.G.M
2
5 017 950
10 035 900
CONFORME
5
S.L.C.G.B SARL
2
4 956 000
9 912 000
CONFORME
NON CONFORME
6
GES INC. BF SA
2
4 800 240
9 600 480
Offre anormalement basse
1
6 959 050
11 323 575
CONFORME
7
CBCO
NON CONFORME
2
4 602 000
9 204 000
Offre anormalement basse
1
6 667 000
11 092 000
CONFORME
8
PLANETE SERVICE
NON CONFORME
2
4 779 000
11 682 000
Offre anormalement basse
9
FCGS
1
5 800 000
9 450 000
CONFORME
10
ETB
2
5 250 000
10 500 000
CONFORME
ROYALE SERVICE
11
2
2 221 500
10 443 000
CONFORME
NEBNOOMA
LEARDER CONSULTING pour un montant minimum de six millions trois cent soixante-trois mille cent
cinquante (6 363 150) francs CFA toutes taxes comprises et d’un montant maximum de onze millions
soixante-dix-huit mille quatre cent trente (11 078 430) francs CFA toutes taxes comprises pour le lot 1 et
SL CGB SARL pour un montant minimum de quatre millions neuf cent cinquante-six mille (4 956 000)
francs CFA toutes taxes comprises et d’un montant maximum de onze millions trois cent quatre-vingtAttributaire provisoire
dix-huit mille huit cents (11 398 800) francs CFA toutes taxes comprises pour le lot 2 avec un délai
d’exécution de quinze (07) jours pour chaque commande.
Une augmentation de 10% et de 15% est accordée respectivement aux attributaires des lots 1 et 2
compte tenu de l’enveloppe budgétaire et les besoins de l’ONI en matière de fourniture pour la
production des CNIB.

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME!
DEMANDE DE PRIX N° 2020-03/DPX/15 du 24/01/2020 POUR LA LOCATION DE MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS A COMMANDE A
L’OCCASION DE LA SNC Dépouillement du 13/02/2020 ; Nombre de plis reçus : 5 ; Financement : Compte trésor « RITC ». Publication de
l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2762 du lundi 03 février 2020!
Lot unique : location de matériels et d’équipements à commande à l’occasion de la SNC!
Montants
Montants
Montants
Montants
minimums
maximums
Rang! Soumissionnaires!
minimums lus
maximums lus
Observations!
corrigés en
corrigés en
en FCFA!
en FCFA!
FCFA TTC!
FCFA TTC!
Services Généraux et Mobiliers
10 602 300
16 183 700
10 602 300
16 183 700
1er!
Conforme !
(SGM) !
TTC!
TTC!
TTC!
TTC!
9 384 000
14 474 000
11 073 120
17 079 320
2ème! A.SER.FO SARL!
Conforme !
H TVA!
H TVA!
TTC!
TTC!
8 311 375
9 807 423
3ème! RAHIM Services Evènements!
14 949 250 HTVA!
17 640 115 TTC! Conforme!
H TVA!
TTC!
8 102 500
16 017 500
9 560 950
18 900 650
4ème! SILURES PRODUCTION!
Conforme !
H TVA!
H TVA!
TTC!
TTC!
ETABLISSEMENT GÉNÉRALE
9 040 000
18 840 000
22 231 200
5ème!
10 667 200 TTC!
Offre anormalement élevé!
LE SINAÏ!
H TVA!
H TVA!
TTC!
Services Généraux et Mobiliers (SGM) pour un montant minimum TTC de dix millions six cent deux mille
trois cents (10 602 300) francs CFA et d’un montant maximum TTC de seize millions neuf cent mille cinq
cent cinquante (16 900 550) francs CFA avec un délai d’exécution de trente jours (30) jours dont sept (7)
jours pour chaque ordre de commande après une augmentation des quantités des items suivants :
Item 6 : de 2000 à 2300 ;
Item 7 : de 400 à 460 ;
Item 8 : de 3000 à 3450 ;
Attributaire
Item 9 : de 100 à 115 ;
Item 12 : de 100 à 115 ;
Item 13 : de 150 à 171 ;
Item 14 : de 65 à 74 ;
Item 16 : de 40 à 46 ;
Item 17 : de 200 à 230.
Ces augmentations de quantités entrainent une augmentation de 4,43% du montant initial.
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Résultats provisoires

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME!
DEMANDE DE PRIX N°2020-08/DPX/15 du 16/01/2020 pour entretien et réparation de matériels informatiques et de reprographies au profit du
MCAT.Dépouillement du 11/02/2020 - Nombre de plis reçus : 10 - Financement : Compte trésor « RITC »
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2761 du vendredi 31 janvier 2020!
Lot 1 : Entretien et réparation de matériels informatiques au profit du MCAT!
Montants
Montants
Montants
Montants
minimums
maximums
Rang! Soumissionnaires!
minimums lus maximums lus
Observations!
corrigés en
corrigés en
en FCFA!
en FCFA!
FCFA TTC!
FCFA TTC!
BUREDIS
1er!
1 983 000 HTVA! 3 898 800 HTVA!
2 339 940!
4 600 584! Conforme !
SARL!
2ème! HARD HOME SARL!
1 880 000 HTVA! 4 032 000 HTVA!
2 218 400!
4 757 760! Conforme !
3ème! PREMUIM TECHNOLOGIE! 1 822 000 HTVA! 4 103 500 HTVA!
2 149 960!
4 842 130! Conforme!
4ème! SOKOF SARL!
2 137 500 HTVA! 4 219 000 HTVA!
2 522 250!
4 978 420! Conforme !
Elle a fourni l’agrément de
catégorie A au lieu de la
catégorie B ou C demandé dans
le dossier
!
!
-!
IMANE SERVICE!
1 850 000 HTVA! 4 025 000 HTVA!
Aussi, elle n’a pas fourni les
attestations de travail du
personnel proposé (cf. page 27
du DAO, en nota bene)
Non conforme !
Elle n’a pas fourni de planning
3 607 500
d’exécution des travaux (cf.
!
!
-!
BM TECHNOLOGIE !
1 618 500 HTVA!
HTVA!
page 22 du DAO)
Non conforme !
Elle n’a pas fourni de planning
GENERAL BUNINESS
1 465 000
d’exécution des travaux (cf.
!
!
-!
3 331 000 HTVA!
SERVICE!
HTVA!
page 22 du DAO)
Non conforme !
Attributaire provisoire : BUREDIS SARL pour un montant minimum d’un million neuf cent quatre-vingt-trois mille (1 983 000) Francs CFA HTVA
et un montant maximum de trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent (3 898 800) Francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de
trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande. !
Lot 2 : Entretien et réparation de matériels de reprographies au profit du MCAT!
Montants
Montants
Montants
Montants
minimums
maximums
Rang! Soumissionnaires!
Observations!
minimums lus en maximums lus
corrigés en
corrigés en
FCFA HTVA!
en FCFA HTVA!
FCFA TTC!
FCFA TTC!
1er! ART TECHNOLOGY!
2 331 000!
3 810 000!
2 750 580!
4 495 800!
Conforme!
2ème! HARD HOME SARL!
2 340 000!
4 035 000!
2 761 200!
4 761 300!
Conforme!
PREMIUM TECHNOLOGIE
3ème!
1 822 000!
4 103 500!
2 891 000!
4 838 000!
Conforme!
SARL!
4ème! SOKOF!
2 680 000!
4 225 000!
2 680 000!
4 985 500!
Conforme!
Elle n’a pas fourni les
attestations de travail
du personnel proposé.
-!
IMANE SERVICE !
2 175 000!
3 900 000!
-!
-!
(Cf. page 27 du DAO,
en nota bene)
Non conforme!
Elle n’a pas fourni de
planning d’exécution
SOCIETE GENERALE DU
des travaux (cf. page
-!
2 140 000!
3 610 000!
-!
-!
KADIOGO!
22 du DAO)
Non conforme!
Elle n’a pas fourni de
planning d’exécution
GENERAL BUNINESS
des travaux (cf. page
-!
1 465 000!
3 420 000!
-!
-!
SERVICE SARL!
22 du DAO)
Non conforme!
Attributaire provisoire : ART TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum de deux millions sept cent cinquante mille cinq cent quatre-vingt
(2 750 580) Francs CFA TTC et un montant maximum de quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cent (4 495 800) Francs CFA
TTC avec un délai d’exécution de trois cent soixante (360) jours dont quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque ordre de commande. !
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Résultats provisoires
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°2019-12/MFPTPS/SG/DMP DU 08 OCTOBRE 2019 POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES POUR
LE COMPTE DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
Financement : Fonds de soutien à la Modernisation de l’Administration Publique (Prêt IDA)
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N° 2019-002/MFPTPS/SG/DMP
du 21/01/2020 - Nombre de plis reçus : 12 - Nombre de plis arrivés hors délais : 02
Date d’ouverture des plis : 21 Novembre 2019 - Publication : Revue des Marchés Publics N° 2699 du 06/11/2019
Date de délibération : 24 janvier 2019!

N°
de Soumispli sionnaires!
s!

Monta
nts
Monta Montant
Corrig
nts lus s lus
és
(FCFA (FCFA
(FCFA
HTVA)! TTC)!
TTC)
(a)!

Evaluation complexe!
(c)
Cout
d’utilisat
(f) Preuve
(d)
(b)
ion
(e)
Cout de
de
(g)
Magasin
Cout pendant
Ponts déclaratio
revient
de pièces
Résultat de
des
élévateur
d’acquisiti
deux
n du
Observations!
crash-test
de
pièces (02) ans
(MOHT – personnel
on
lot 4 (
rechange
de
(nbre
(a)+ (b)
(une
proposé à
MOHT-2
et atelier
rechang année=2
ponts*250 la CNSS (
+(c)-(d) 000 000)!
(MOHT-2
e TTC! 5.000km)
000))!
(e)-(f)-(g)!
MOHT-2
000 000)!
(cons+
000 000)!
révision)
TTC!

Lot 1 : acquisition de cinq (05) véhicules de type station wagon (catégorie 2)!

01!

Groupement 4B
SARL/IGNY
INTERNATIONAL!

02!

WATAM SA!

!

141
000
000!

99 99 117 99
9 576! 9 500!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

NA!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

NA!

-!
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NON CONFORME :
Absence de
proposition ferme
sur le coloris
Fiche produit
fournie sans le
catalogue d’origine
demandé par le
DAO. Cette fiche
produit seul ne
permet pas à la
sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé
(Filtre à air snockel,
marche pied
latéraux, barre de
toit et galerie de
toit, cache roue de
secours ne
ressortent pas sur
la fiche produit)
L’Autorisation du
fabricant fourni est
d’un
concessionnaire
agrée en lieu et
place d’une
autorisation du
fabricant ou du
constructeur
demandé par le
DAO ;
le Certificat de
tropicalisation fourni
est d’un
concessionnaire
agrée en lieu place
d’un certificat de
tropicalisation d’un
fabricant ou d’un
constructeur
demandé par le
DAO.!
NON CONFORME :
Prospectus et Fiche
produit fournis sans
le catalogue
d’origine demandé
par le DAO.
Le prospectus et la
fiche produit seul ne
permettent pas à la

7

Résultats provisoires
sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis ;
Informations
complémentaires
demandées non
fournies ;
Autorisation du
fabricant différents
pour trois candidats
ayant
soumissionner pour
un même véhicule
de même fabricant.
Trois candidats ont
proposé le même
véhicule et Pour
trois (03) moteurs
de cylindrée égale
2776 CC n’ont pas
la même puissance.
Deux (02) de 120
Kw de puissance et
un (01) de 130 Kw.
La présence du
catalogue d’origine
aurait permis à la
sous-commission
technique de
vérifier si ces
moteurs sont munis
de Turbo
compresseur qui
est un élément
fondamental pour
l’augmentation de la
puissance du
moteur!
NON CONFORME :

03!

8

Groupement
Société Africaine
d’aménagement
du Territoire
SARL/Economic
Auto!

101 7
120 05
37
0 000!
288!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

NA!

-!

Prospectus et Fiche
produit fournis sans
le catalogue
d’origine demandé
par le DAO ;
Informations
complémentaires
demandées non
fournies ;
Le prospectus et la
fiche produit seuls
ne permettent pas à
la sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé
(caractéristiques du
moteur, présence
ou absence de
turbo compresseur
etc ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis ;
Trois candidats ont
proposé le même
véhicule et Pour
trois (03) moteurs
de cylindrée égale
2776 CC n’ont pas
la même puissance.
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04!

DIACFA
AUTOMOBILES!

117
138 14
076
9 999!
270!

-!

-!
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-!

-!

-!

-!

NA!

-!

Deux (02) de 120
Kw de puissance et
un (01) de 130 Kw.
La présence du
catalogue d’origine
aurait permis à la
sous-commission
technique de
vérifier si ces
moteurs sont munis
de Turbo
compresseur qui
est un élément
fondamental pour
l’augmentation de la
puissance du
moteur ;
Autorisation du
fabricant différents
pour trois candidats
ayant
soumissionner pour
un même véhicule
de même fabricant.!
NON CONFORME :
Photos et fiche
produit fournies
sans le catalogue
d’origine demandé
par le DAO. Ces
photos et la fiche
produit seuls ne
permettent pas à la
sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé
(caractéristiques du
moteur, présence
ou absence de
turbo compresseur
etc. ;
Informations
complémentaires
demandées
partiellement
fournies non
satisfaisantes ;
Autorisation du
fabricant différents
pour trois candidats
ayant
soumissionner pour
un même véhicule
de même fabricant.
Trois candidats ont
proposé le même
véhicule et pour
trois (03) moteurs
de cylindrée égale à
2776 CC n’ont pas
la même puissance.
Deux (02) moteurs
de 120 Kw de
puissance et un
moteur (01) de 130
Kw. La présence du
catalogue d’origine
aurait permis à la
sous-commission
technique de
vérifier si ces
moteurs sont munis
de Turbo
compresseur qui
est un élément
fondamental pour

9

Résultats provisoires
l’augmentation de la
puissance du
moteur.!
Attributaire!

01!

Groupement 4B
SARL/IGNY
INTERNATIONAL!

02!

WATAM SA!

10

INFRUCTUEUX pour absence d’offres techniques conformes!
Lot 2 : acquisition d’un (01) véhicule de type station wagon (catégorie 4)!

68 700
000!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

NA!

-!

63 38 74 788
0 000! 400!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

NA!

-!

-!

NON CONFORME :
Climatisation
d’origine proposée
sans sorties à
l’arrière ;
Absence
d’informations sur
les caractéristiques
du moteur, sur le
système de
freinage ABS et
EBD, sur le nombre
d’AIRBAG) ;
Autorisation d’un
concessionnaire
fourni en lieu et
place d’une
autorisation du
fabricant ou du
constructeur
demandé par le
DAO ;
Certificat de
tropicalisation d’un
concessionnaire
fourni en lieu et
place d’un certificat
de tropicalisation
d’un fabricant ou
d’un constructeur
demandé par le
DAO.!
NON CONFORME :
Les CNIB
Légalisées
demandées par le
DAO n’ont pas été
fournies ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis ;
La liste des
employés
enregistrés à la
CNSS indiquant la
date d’embauche
non fournie par
COBAF ;
Preuve d’existence
de Magasin de
pièces de
rechanges de la
marque du véhicule
et Équipements de
diagnostic,
d'entretien et de
réparation de la
marque non
fournies par
COBAF ;
Le site internet
fourni (https//www
toyota.fr ne permet
pas de vérifier
toutes les
caractéristiques
techniques du
produit proposé ;
Le soumissionnaire
a fourni les mêmes
codes et quantité
de pièces de
rechanges, les
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03!

Groupement
Société Africaine
d’aménagement
du Territoire
SARL/Economic
Auto!

63 55 75 000
9 322! 000!

-!

-!
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-!

-!

-!

-!

NA!

-!

mêmes prix
unitaires et les
mêmes nombres de
véhicules pour
l'ensemble des lots
et pour différents
types de véhicules,
Contradiction entre
les prix unitaires
des pièces de
rechange dans
l’offre technique et
l’offre financière de
tous les lots. Ce qui
n’a pas permis de
faire l’évaluation
complexe.!
NON CONFORME :
Les CNIB
légalisées
demandées par le
DAO et les projets
similaires du
personnel n’ont pas
été fournies ;
La liste du
personnel requis
pour le service
après-vente dans le
DAO déclarés et
enregistrés à la
CNSS indiquant la
date d’embauche
non fournie ;
Preuve d’existence
de Magasin de
pièces de
rechanges de la
marque du véhicule
et Équipements de
diagnostic,
d'entretien et de
réparation de la
marque proposée
non fournie ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis ;
Le site internet
fourni
https//www.toyota.fr
ne permet de
vérifier les
caractéristiques
techniques du
produit proposé.
Le soumissionnaire
a fourni les mêmes
codes et quantité
de pièces de
rechanges, les
mêmes prix
unitaires et les
mêmes nombres de
véhicules pour
l'ensemble des lots
et pour différents
types de véhicules,
Contradiction entre
les prix unitaires
des pièces de
rechange dans
l’offre technique et
l’offre financière de
tous les lots. Ce qui
n’a pas permis de
faire l’évaluation
complexe!
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04!

SIIC –
SA/MEGATECH/
PLANETE
SERVICES!

-!

Attributaire!

01!

WATAM SA!

02!

Groupement
Société Africaine
d’aménagement

12

73 750
000!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

NA!

-!

NON CONFORME :
Absence de
proposition
d’assurance tous
risques pour la
période de
garantie ;
Autorisation d’un
concessionnaire
fourni en lieu et
place d’une
autorisation du
fabricant ou du
constructeur
demandé par le
DAO ;
Certificat de
tropicalisation d’un
concessionnaire
fourni en lieu et
place d’un certificat
de tropicalisation
d’un fabricant ou
d’un constructeur
demandé par le
DAO ;
Fiche produit
fournie sans le
catalogue d’origine
demandé par le
DAO. Cette fiche
produit seul ne
permet pas à la
sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé
(absence
d’informations sur
les caractéristiques
du moteur, sur le
système de
freinage ABS et
EBD, sur le nombre
de AIRBAG).!

INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes.!
Lot 3 : acquisition d’un (01) véhicule de type berline (catégorie 2)!

11 370
000!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

NA!

-!

9 320 10 998
339!
000!

-!

-!

-!

-!

-!

-!

NA!

-!

-!

NON CONFORME :
Prospectus et Fiche
produit fournis sans
le catalogue
d’origine demandé
par le DAO ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis ;
Le prospectus et la
fiche produit seul ne
permettent pas à la
sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé
(absence des
caractéristiques
complète du
moteur, les
dimensions des
pneus, les
dimensions de la
carrosserie).!
NON CONFORME :
Prospectus et Fiche
produit fournis sans
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du Territoire
SARL/Economic
Auto!

03!

DIACFA
AUTOMOBILES!

Attributaire

10 70 12 630 12 630
3 390! 000!
000!

-!

3 773
531!

-2 000 000!

-4 500
000!

- 2 000
000!

NA!

-!

le catalogue
d’origine demandé
par le DAO ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis ;
Le prospectus et la
fiche produit seul ne
permettent pas à la
sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé
(absence des
caractéristiques
complète du
moteur, les
dimensions des
pneus, les
dimensions de la
carrosserie).!
Les projets
similaires du
personnel n’ont pas
été fournis ;
Deux (02) tableaux
de cout de pièces
de rechange fournis
et contradictoires,
L’un dans l’offre
technique (quantité
précisée) et l’autre
dans l’offre
financière (quantité
(01) donnée pour
tous les items). Ce
qui n’a pas permis
d’achever
l’évaluation
complexe.
Marchés en cours
d’exécution non
fourni

INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes.
Lot 4 : acquisition de neuf (09) véhicules camionnettes pick-up (catégorie 1)

01

WATAM SA

150 0
177 09
83
8 400
390

-

-

-

-

-

-

-

-

02

Groupement
Société Africaine
d’aménagement
du Territoire
SARL/Economic

153 0
180 57
30
6 000
508

-

-

-

-

-

-

-

-
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NON CONFORME :
Prospectus et Fiche
produit fournis sans
le catalogue
d’origine demandé
par le DAO.
Le prospectus et la
fiche produit seuls
ne permettent pas à
la sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé
(absence des
caractéristiques
complète du
moteur, les
dimensions des
pneus, les
dimensions de la
carrosserie). ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis.
NON CONFORME :
Prospectus et Fiche
produit fournis sans
le catalogue
d’origine demandé
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Auto

03

SEAB

-

211 77 211 77
0 000 0 000

-

3 683
392

-2 000 000

-1 500
000

-

-

-

04

SIIC –
SA/MEGATECH/
PLANETE
SERVICES

-

207 09
0 000

-

-

-

-

-

-

-

05

DIACFA
AUTOMOBILES

-

3 575
010

-2 000 000

- 4 500
000

-2 000
000

-2 000 000

-

14

-

181 7
214 46 214 46
54
9 997 9 997
235

par le DAO.
Le prospectus et la
fiche produit seuls
ne permettent pas à
la sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé
(absence des
caractéristiques
complète du
moteur, les
dimensions des
pneus, les
dimensions de la
carrosserie). ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis.
NON CONFORME :
La liste des
employés requise
dans le DAO
déclarés et
enregistrés à la
CNSS indiquant la
date d’embauche
non fournie ;
Preuve de
déclaration du
personnel requis
pour le service
après-vente à la
CNSS non fournie ;
Résultats du crash
test non fourni ;
Deux (02) tableaux
de cout de pièces
de rechange fournis
et contradictoires
(absence de
précision des
quantités des
pièces nécessaires
à l’entretien). Ce qui
n’a pas permis
d’achever
l’évaluation
complexe.
NON CONFORME :
Fiche produit
fournis sans le
catalogue d’origine
demandé par le
DAO.
La fiche produit seul
ne permet pas à la
sous-commission
technique d’avoir
toutes les
informations
souhaitées sur le
produit proposé ;
Preuve de
déclaration du
personnel requis
pour le service
après-vente à la
CNSS non fournie ;
Marchés en cours
d’exécution non
fournis
NON CONFORME :
Absence de
proposition ferme
sur le coloris ;
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06

AFRICA
MOTORS

Attributaire

-

210 38
9 560

-

-

-

-

-

-

-

-

Deux tableaux de
cout de pièces de
rechange fournis et
contradictoires, L’un
dans l’offre
technique (quantité
précisée) et l’autre
dans l’offre
financière (quantité
(01) donnée pour
tous les items). Ce
qui n’a pas permis
de faire l’évaluation
complexe.
NON CONFORME :
Absence de
propositions ferme
sur le coloris ;
Climatisation
d’origine,
ceintures de
sécurité pour
chaque place,
airbag frontaux pour
conducteur et
passager avant ,
Radio, lecteur CD
minimum non
proposées) ;
Absence de
proposition ferme
sur les bandes
adhésives rétroréfléchissantes
apposées
latéralement jaune
ou blanche à l’avant
et à l’arrière jaune
ou rouge.

INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes.
Lot 5 : Acquisition de douze (12) motos de type homme et de dix (10) motos de type dame

01

WATAM SA

13 45 15 879 15 879
6 780 000
000

-

NA

NA

NA

NA

NA

-

02

EXCEM SARL

16 75
0 000

-

NA

NA

NA

NA

NA

-

-

-
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NON CONFORME :
Cout des pièces de
rechange
identiques pour
moto homme et
moto dame ; Ce qui
n’a pas permis de
faire l’évaluation
complexe ;
Tableau du cout
des pièces de
rechange non
conforme au
modèle fournit dans
le DAO (absence
des quantités de
pièces nécessaires
à l’entretien, le
nombre de motos,
les codes des
pièces…) Ce qui
n’a pas permis
d’achever
l’évaluation
complexe.
NON CONFORME :
Le soumissionnaire
n'a pas fourni les
éléments
d'évaluation
complexe (coût de
pièces de
rechange) Ce qui
n’a pas permis de
faire l’évaluation
complexe ;
Le soumissionnaire
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03

Groupement
Société Africaine
d’aménagement
du Territoire
SARL/Economic
Auto

13 89 16 400 16 400
8 305 000
000

-

NA

NA

NA

NA

NA

-

n'a pas fourni les
codes des pièces
de rechange
conformément à
IC33.3 du DAO Ce
qui n’a pas permis
de faire l’évaluation
complexe ;
Tableau du cout
des pièces de
rechange non
fourni. Ce qui n’a
pas permis de faire
l’évaluation
complexe.
NON CONFORME :
Le soumissionnaire
n'a pas fourni les
éléments
d'évaluation
complexe (coût de
pièces de
rechange) Ce qui
n’a pas permis de
faire l’évaluation
complexe ;
Le soumissionnaire
n'a pas fourni les
codes des pièces
de rechange
conformément à
IC33.3 du DAO Ce
qui n’a pas permis
de faire l’évaluation
complexe ;
Tableau du cout
des pièces de
rechange non
fourni. Ce qui n’a
pas permis de faire
l’évaluation
complexe

15 68 18 502 18 502 3 636
NA
NA
NA
NA
NA
22 138 400 CONFORME
0 000 400
400
000
DIACFA
14 39 16 986 16 986 2 829
05
NA
NA
NA
NA
NA
19 815 603 CONFORME
ACCESSOIRES 4 918 003
003
600
DIACFA ACCESSOIRES pour un montant de quatorze millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent dix-huit
Attributaire
(14 394 918) FCFA HTVA soit seize millions neuf cent quatre-vingt-six mille trois (16 986 003) FCFA TTC, avec un délai
de livraison de soixante (60) jours.
Lot 6 : Acquisition d’un (01) camion porteur catégorie 3
Absence de
propositions ferme
sur le type de
propulsion
-Absence de
propositions ferme
sur la carrosserie
-Absence de
propositions ferme
sur le coloris
-Absence de
propositions ferme
sur la charge utile
Groupement 4B
42 300
Absence de
01
SARL/IGNY
000
proposions ferme
INTERNATIONAL
sur les bandes
adhésives rétro
réfléchissantes
Apposées
latéralement (jaune
ou blanche),
à l'avant et a
l’arrière (jaune ou
rouge) ;
Autorisation d’un
concessionnaire
fourni en lieu et
place d’une
04

16

OMA SENISOT
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autorisation du
fabricant ou du
constructeur
demandé par le
DAO ;
Certificat de
tropicalisation d’un
concessionnaire
fourni en lieu et
place d’un certificat
de tropicalisation
d’un fabricant ou
d’un constructeur
demandé par le
DAO ;
Fiche produit fourni
sans le catalogue
d’origine

02

WATAM SA

03

Groupement
Société Africaine
d’aménagement
du Territoire
SARL/Economic
Auto

04

SIIC –
SA/MEGATECH/
PLANETE
SERVICES

05

DIACFA
AUTOMOBILE

35 42 41 800
3 730
000

-

-

-

-

-

-

NA

-

-

40 995
000

-

-

-

-

-

-

NA

-

-

58 115
000

-

-

-

-

-

-

NA

-

50 70 59 829
3 389
999

-

-

-

-

-

-

NA

-

Attributaire

Absence de
propositions ferme
sur la carrosserie ;
Absence de
ceinture de sécurité
pour les sièges
passagers ;
Fiche produit
fournie sans le
catalogue d’origine.
Absence de
ceinture de sécurité
pour les sièges
passagers ;
Fiche produit fourni
sans le catalogue
d’origine.
Ceinture de sécurité
pour les sièges
passagers non
proposée ;
Photos
commentées en lieu
et place de
catalogue et fiche
produit d’origine
demandé par le
DAO ;
Hors Enveloppe
- Photos
commentées en lieu
et place de
catalogue et fiche
produit d’origine
demandé par le
DAO ;
-Hors Enveloppe

INFRUCTUEUX pour absence d’offres conformes

AGENCE BURKINABE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale porte à la connaissance des candidats au dossier de pré qualification pour la conception, le financement, la fourniture, la construction, l’exploitation et la maintenance de systèmes solaires photovoltaïques décentralisés dans le cadre d’un partenariat public/privé, dont l’avis a été publié dans le quotidien des marchés
publics N°2735 du vendredi 27 décembre 2019 et sur le site de la Banque Africaine de Développement le lundi 30 décembre 2019, que date
la limite de réception des offres, initialement prévue pour le mercredi 26 février 2020 à 09heures 00mn est reportée au jeudi 26 mars 2020 à
09heures 00mn.
Le Directeur Général
Ismaël Somlawendé NACOULMA
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
De Demande de prix n°2019-001/MEEVCC/SG/DG-OFINAP/PRM du 02/09/2019 pour les travaux d’aménagement de la piste d’accès des 2 Bale
au profit de l’OFINAP - INANCEMENT : Budget de l’OFINAP-Exercice 2019
Convocation n° 2019-074/MEEVCC/SG/OFINAP/DG/PRM du 12/09/2019 - Date d’ouverture et de délibération : 16/09/2019.
Nombre de Soumissionnaires cinq : (05)
N° Soumissionnaires
Montant lu
Montant lu
Montant
Montant
Rang Observation
en FCFA HT en FCFA TTC
corrigé en
corrigé en
FCFA HT
FCFA TTC
01 ESAF
30 950 000
36 521 000
1er Conforme
02 EMO
38 895 000
45 000 880
45 896 100
3e Conforme
Non Non Conforme : aucune pièce administrative
03 EKBF
37 879 180
classé n’a été transmise ;
Non Non Conforme : Pièces originales du matériel
04 EIF
27 700 000
32 686 000
classé non transmis
05 TARA’S BTP
37 500 000
2e Conforme
Attributaire
ESAF avec un montant en hors taxe de Trente millions neuf cent cinquante mille (30 950 000) Francs CFA et en toutes
taxes comprises de Trente-six millions cinq cent vingt et mille (36 521 000) Francs CFA

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE
Appel d’offres n°2019-008T/MEA/SG/DMP du 30/07/2019 pour les travaux d’implantation et de pose de bornes sur le site d’accueil des villages affectés par
la construction du barrage de Samendéni profit du PDIS -Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2654 du mercredi 04 septembre 2019
Date d’ouverture des plis: le 04 Septembre 2019 ; Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Compte Trésor n° 443410000617 intitulé
« PROG DIV SAMENDENI »
Montants lus
Montants corrigés
Soumissionnaires
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1: Travaux d’implantation et de pose de bornes sur les sites d’accueil de Soungalodaga 1-2-3 , Magafesso, Banakorosso,
Diofoulma et Sinfra
Non Conforme : -Absence de caution; -Absence de ligne de
Groupement CINTECH / TOPO 2000
72 199 050 85 194 879
crédit
Groupement ATEF/GEOÏDE
74 438 770 87 837 749 74 438 770 87 837 749 Conforme
TOPOGRAPHIE /AGIIR TOPO
Lot 2 : Travaux d’implantation et de pose de bornes sur les sites d’accueil de Sikorola, Kokoro et Sadina.
SOCIETE L’OEIL DU GEOMETRE
81 555 600
Non Conforme : Absence de ligne de crédit
Bureau des géomètres Associés
58 437 443 68 066 071 58 615 465 69 166 249 Conforme et moins disant
(BGA)
Groupement CINTECH / TOPO 2000
63 866 600 75 362 588
Non conforme : Absence de ligne de crédit
Groupement ATEF/GEOÏDE
65 300 340 77 054 401 65 300 340 77 054 401 Conforme
TOPOGRAPHIE /AGIIR TOPO
Lot 1 : Groupement ATEF/GEOÏDE TOPOGRAPHIE /AGIIR-TOPO pour un montant de soixante-quatorze
millions quatre cent trente-huit mille sept cent soixante-dix (74 438 770) F CFA HTVA soit quatre-vingt-sept
millions huit cent trente-sept mille sept cent quarante-neuf (87 837 749) F CFA TTC avec un délai d’exécution
Attributaires
de six (06) mois ;
Lot 2 : Bureau des géomètres Associés (BGA) pour un montant de cinquante-huit millions six cent quinze mille
quatre cent soixante-cinq (58 615 465) F CFA HTVA soit soixante-neuf millions cent soixante-six mille deux cent
quarante-neuf (69 166 249) F CFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

COMMUNIQUE
Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), informe les candidats à l’Appel d’offres Ouvert n°2020-005F/MAAH/SG/DMP relatif à l’acquisition de
tubes PVC d’irrigation au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV), paru dans le Quotidien des marchés publics n°2772 du lundi 17 février 2020 que le montant prévisionnel en lettre du lot 1 est:
Au lieu de :
- Lot 1 : trente-cinq millions sept cent soixante-dix-sept mille (35 770 000) FCFA TTC
Lire :
- Lot 1 : trente-cinq millions sept cent soixante-dix mille (35 770 000) FCFA TTC
Le reste sans changement.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

18

Demande de prix n°2019-001/MEEVCC/SG/DG-OFINAP/PRM

Quotidien N° 2779 - Mercredi 26 février 2020

Résultats provisoires
AGENCE D’EXECUTION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
MANIFESTATION D’INTERET N° 001/2020/AGEM-D pour la constitution de listes restreintes de cabinets ou de bureaux d’études
susceptibles de soumettre des propositions pour les études architecturales et d’ingénierie, le suivi-contrôle et la coordination des
travaux de construction, de réfection, de réhabilitation d’infrastructures etc…, et de fourniture d’équipement
Lot 1 : études et suivi architectural pour les cabinets d’architecture ;
Cabinets
ADRESSE
OBSERVATIONS
06 BP 9659 OuagadougouO6 Tel:226 25 34 51 55
AADI
RETENU
Email:aadi@fasonet.bf - BURKINA FASO
Secteur 29,852 Rue Weemba Poko 01 BP 5738 Ouagadougou 01 tel: 25369132
ARCADE
RETENU
arcadr@fasonet.bf-www. Agencearcade.net
01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tel: 226 25 30 11/25 30 07 Fax:226 25 30 27 12 Site
SATA Afrique
RETENU
Web:www.satafrique.com Email:infos@satafrique.com
BP : 06BP 9157 OUAGA 06; TEL :226 25 36 35 00 / 70 24 64 41 / 77 66 33 33 ;
CADY Sarl
RETENU
MAIL:cadysarl@gmail.com;IFU:00060104 J; RCCM:BF OUA 2014 B5565
14 Rue17.65-PISSY 08 BP 11020 Ouagadougou 08 BURKINA FASO Tel: (226)50342153
ARDI
RETENU
Fax:(226)50344222 Email:ardi@fasonet.bf
AIC
01 BP 674 Ouaga 01 Tel 25 31 53 52 aic@fasonet.bf
RETENU
Av KWAME N'KRUMAH /OUAGADOUGOU ; 01 BP 3664 OUAGADOUGOU 01
ADB
RETENU
Tel: 00226 25 30 43 86 / 00 226 70 21 15 07 - Email: adb.sinon@fasonet.bf
IFU: 00003266A - RCCM : 17345/A
01 BP 720 Ouagadougou 10 Tel:25 30 46 75
CARURE
RETENU
Email:carure@fasonet.bf
BAUPLAN
01 BP 3430 Ouagadougou 01 Tel : 25 33 06 82
RETENU
AAPUI
09 BP 656 Ouaga 09 Tel: 25 36 57 38/25 50 83 16 aapui.bur@fasonet.bf
RETENU
09 BP 1763 Ouaga 09 - harmonysarl@gmail.com
HARMONY
RETENU
Tel: 76 60 87 85/78 16 07 77/70 43 73 38
ARCHY Z
10 BP 526 Ouaga 10 Tel 25 33 23 27/ 79 14 68 64/ 73 47 22 43 archizabre@gmail.com
RETENU
10 BP 526 Ouagadougou 10 TEL.(226) 25 33 23 27/ 79 14 68 64/73 47 22 43 ECONCEPT PLUS
RETENU
mail:archizabre@gmail.com IFU 00043543U RCCM: BF OUAGA 2012 B 5526
9940 RICHMOND AVE 2055-HOUSTON TEXAS TEL : +211 91 68 52 185/ 917225591
06 BP
DST ARCHITECTURE
RETENU
10343 Ouagadougou 06 Email:INFO@DST ARCHITECTURE.COM
09 BP 183 Ouaga 09 Tel: 25 37 93 41/70 25 70 85
ACAT
RETENU
hazara_drabo@yahoo.fr
01 BP 4268 Ouaga 01 - Email : interplan@fasonet.bf
INTER PLAN
RETENU
Tel : 25 50 73 94/25 34 51 82 fax : 25 34 54 25
07 BP :5696 OUAGADOUGOU 07 - Tel:25 41 48 74/70 85 18 32
AGENCE CAURI
RETENU
Email:agencecauri@gmail.com
AGORA BURKINA
09 BP 917 Ouaga 09 Tel: 50 36 03 38
RETENU
ATELIERS 3 ARCHITECTES : 01 BP 8552 Ouaga 01 Tel : 25 43 54 57/ 72 82 52 32/76 20 82 80
GRPM ATELIER 3
ateliers3architectes@gmail.com - anselme_1er@yahoo.fr
RETENU
ARCH ET SAD
SAD : 11 BP 1699 Ouaga 11 Tel 61 62 25 25/ 67 75 01 02 sawadogoarnaud80@yahoo.fr
Rue Wum Kielenga,secteur 18 17BP 78 OUAGADOUGOU 17 Tel:226 25 50 33 31/70 70 07 79
ACROPOLE
RETENU
Email:dakisaverp@yahoo.fr
Groupement ARTES/
AUDE CONCEPTION/Cabinet ARTES 06 BP 9088 OUAGADOUGOU 06 TEL : +226 63 85 26 72
RETENU
AUDE CONCEPTION
Email : sandjafo@yahoo.fr ou sanfodf@gmail.com
Lot 2 : études d’ingénierie pour les cabinets d’ingénierie
Cabinets
ADRESSE
OBSERVATIONS
05 BP 6456 Ouagadougou 05 Tel:226 25 37 26 92/226 70 25 03 23 cetgce@gmail.com
CET GCE
RETENU
jbatako@yahoo.fr
ENGS
09 BP 1133 Ouagadougou 09 Tel:25 45 72 60 Email:bf_engs@yahoo.fr
RETENU
BECIC
01 BP 269 Ouaga 01 Tel: 25 31 40 40
RETENU
AFRIK CONSULT
SAABA 01 BP 4541 Ouaga 01 Tel : 70 65 07 02 Email: afrrikconsulte@gmail.com
RETENU
GRP CACI CONSEIL
CACI : 09 BP 836 Ouaga 09 dg@caci-c.com Tel: 25 35 87 38 - SERAT : 01 BP 4830 OUAGA 01
RETENU
ET SERAT
tel: 25 41 71 94/25 36 02 27/ 70 26 24 84 email : seratsarl@yahoo.fr
79,Rue 16254 Ouagadougou Tel:226 25 38 21 62 Fax:226 25 32 05 36 www.gretech-be.com
GRETECH
RETENU
Email: gretech.as@gretech-be.com
11 BP 1675 OUAGADOUGOU 11-BURKINA FASO Tel:226 50 37 88 58/Fax:226 50 37 31 08
MEMO
RETENU
Email:memo@fasonet.bf/memo-ic@yahoo.fr
ACERD
11 BP 2253 Ouaga 11 Tel: 25 34 07 26 acerd@fasonet.bf
RETENU
Zone 1 , secteur 51, quartier Sinyiri, Ouagadougou; 09 BP 617 Ouagadougou 09 Burkina Faso
Tel: +226 25 45 71 56/ +226 70 14 32 09/ +226 78 12 43 37
PIC Int
RETENU
IFU:00016406Y - RCCM: BF OUA 2008 B 1474
Av KWAME N'KRUMAH /OUAGADOUGOU; 01 BP 3664 OUAGADOUGOU 01 Tel: 00226 25 30
ADB INGENIERIE
43 86 / 00 226 70 21 15 07
Email: adb.sinon@fasonet.bf
RETENU
IFU: 00003266A
RCCM : 17345/A
B2I
11 BP 482 Ouaga11 Tel:226 70 00 92 56/78 97 44 61 Email: cabinetb2i@yahoo.fr
RETENU
Groupement CET BTP
01 BP 2307 Ouaga 01
Email: cetbtpservices@yahoo.com Tel: 70 68 96 59/ 78 82 18
RETENU
et SERVICE/BES2i
BES2I : 31 04 BP 8011 Oaugadougou 04 Tél:25473744/70238935
EXCELL ING
05 BP 6594 Ouagadougou 05/ Tel: 226 50 46 86 03 Email:excell@engineer
RETENU
01 BP 620 Ouagadougou 01 Tel:226 25433112-13/Fax:226 25433114
TED
RETENU
Email:ted@tedbf.com;tedic@fasonet.bf BURKINA FASO
11 BP 1839 Ouaga 11 Tel 70 69 06 86/74 01 06 92 info@simply-ourSIMPLY OUR GENIUS
RETENU
genius.com/simplyourgenius@gmail.com
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01 BP 3463 Ouagadougou 01 TEL.(226) 25 34 40 45/ 25 34 41 10/70 27 19 40/78 03 11 81 ERETENU
mail:mconsult.ic@gmail.com IFU 00032104F RCCM: BF OUAGA 2011 B 1109
INGETECH
INGETECH : 17 BP 128 Ouaga 17 Tel 70 27 80 87/64 44 44 60
RETENU
CAFI B
06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tel:226 50 50 01 99 Email:cafi@fasonet.bf BURKINA FASO
RETENU
01 BP 4518 Ouaga 01 - Email: orak5@yahoo.fr
AIES
RETENU
Tel: 00226 70 13 46 93/ 78 82 95 54
CEITP et SERVICE
09 BP 59 Ouagadougou 09 tel : 25 36 67 12/25 41 46 28/71 02 30 54 Email : ceitpsarl@gmail.com
RETENU
Groupement SICK et
02 BP 5050 Ouagadougou 02/ tel: 25 45 72 60
RETENU
3A ING
Email: armelatto@yahoo.fr/sik.kesse@gmail.com
Arrondissement N°04/ szcteur18 Somgande- Avenue de la Concorde ; 01BP 4676
AGETIC BTP
RETENU
OUAGADOUGOU 01 - Tel: (00226) 25 46 42 01 Email: ageticbtp@yahoo.fr IFU: 00065210J
RCCM: BF OUA 2015 B 2271
Secteur 07, section HR, lot 09, parcelle 05 TEL.(226) 25 38 60 78/25 38 60 78/ 70 25 45 23 ECINCAT
RETENU
mail:batcobatco@yahoo.fr IFU 00048998N RCCM: BF OUAGA 2005 B 4033
GID
secteur 51 - 06 BP 9271 Ouagadougou 06 Tel: 25 37 85 96/25 45 31 61 Email : gidsm@fasonet.bf
RETENU
Ouagadougou secteur 19 (Somgande) BP 6974 Ouagadougou 01
PID
RETENU
Tel: 00226 25 65 00 86/00226 72 68 04 44
Email:pid,ingenierie@gmail.com
IFU: 0051979Z
- RCCM: BF OUA 2013 A6221
siège social:cité an 3,immeuble V appartement 6511 BP 874 CMS Ouagadougou 11
BETAT IC
RETENU
Tél:(00226)25470286/70202788 mail:betaticbf@gmail.com
BP :05 BP 6464 OUAGA 05; TEL :226 25 38 21 62 ;
GERTECH
RETENU
MAIL:contact@be-gretech.com ; IFU:NF; RCCM : BF OUA 2014 M4393
secteur 52 - 01 BP 3168 Ouagadougou 01 Tel : 25 37 61 20/70 73 81 23
INGEBARS
RETENU
Email : Ingebars.sarl@gmail.com
BP :09BP 345 OUAGA 09 ; TEL :226 78 48 97 26 ;
TRACES CONSEIL
RETENU
MAIL:traces.conseils@yahoo.fr ; IFU:NF ; RCCM:NF
SEREIN
SEREIN: 09 BP 167 Ouaga 09 Tel 25 37 39 80/25 47 22 81 - serein@fasonet.bf
RETENU
CIE-IC
01 BP 1076 Ouaga 01 Tel: 25 40 25 41/70 78 49 73/ 78 24 59 51 - cie_ic@yahoo.fr
RETENU
01 BP 1169 Ouagadougou 01 tel: 25 36 38 28/29 25 36 38 23
BERA
RETENU
bera@fasonet.bf
BP :01BP 5725 OUAGA 01; TEL :226 25 41 19 97 /71 91 91 11 /78 12 49 01 ;
AC CONCEPT
RETENU
MAIL:infos@satafrique.com;IFU:00034619 U ; RCCM:BF OUA 2011 A3138
11 BP 1848 Ouagadougou 11 TEL: 25 50 88 45/25 37 24 12
GEFA
RETENU
Email : gefa_bf@yahoo.fr/gefaic@fasonet.bf
BAT ING EXPERTISE
01 BP 7210 Ouaga 01 Tel: 25 48 18 15 raymondouoba@yahoo.fr
RETENU
Lot 3 : suivi, contrôle et la coordination des travaux pour les cabinets d’architecture et /ou d’ingénierie.
Cabinets
ADRESSE
OBSERVATIONS
05 BP 6456 Ouagadougou 05 Tel:226 25 37 26 92/226 70 25 03 23
CET GCE
RETENU
cetgce@gmail.com - jbatako@yahoo.fr
06 BP 9659 OuagadougouO6 Tel:226 25 34 51 55
AADI
RETENU
Email:aadi@fasonet.bf BURKINA FASO
Secteur 29,852 Rue Weemba Poko 01 BP 5738 Ouagadougou 01 tel:25369132
ARCADE
RETENU
arcadr@fasonet.bf-www. Agencearcade.net
09 BP 1133 Ouagadougou 09 Tel:25 45 72 60
ENGS
RETENU
Email:bf_engs@yahoo.fr
BECIC
01 BP 269 Ouaga 01 Tel: 25 31 40 40
RETENU
SAABA 01 BP 4541 Ouaga 01 Tel : 70 65 07 02
AFRIK CONSULT
RETENU
Email: afrrikconsulte@gmail.com
01 BP 3610 Ouagadougou 01 Tel:226 25 30 11/25 30 07 Fax:226 25 30 27 12
SATA Afrique
RETENU
Site Web:www.satafrique.com Email:infos@satafrique.com
BP :06BP 9157 OUAGA 06; TEL :226 25 36 35 00 / 70 24 64 41 / 77 66 33 33 ;
CADY Sarl
RETENU
MAIL:cadysarl@gmail.com;IFU:00060104 J; RCCM:BF OUA 2014 B5565
14 Rue17.65-PISSY 08 BP 11020 Ouagadougou 08 BURKINA FASO Tel:(226)50342153
ARDI
RETENU
Fax:(226)50344222 Email:ardi@fasonet.bf
14 BP 126 Ouaga 14
TAIC
RETENU
tousazimuts.ic@gmail.com - Tel : 25 39 10 63/78 00 54 89/76 73 56 06
CACI : 09 BP 836 Ouaga 09 dg@caci-c.com Tel: 25 35 87 38
Groupement CACI
RETENU
SERAT : 01 BP 4830 OUAGA 01 tel: 25 41 71 94/25 36 02 27/ 70 26 24 84
CONSEIL ET SERAT
email : seratsarl@yahoo.fr
79,Rue 16254 Ouagadougou Tel:226 25 38 21 62 Fax:226 25 32 05 36
GRETECH
RETENU
www.gretech-be.com - Email: gretech.as@gretech-be.com
11 BP 1675 OUAGADOUGOU 11-BURKINA FASO Tel:226 50 37 88 58/Fax:226 50 37 31 08
MEMO
RETENU
Email:memo@fasonet.bf/memo-ic@yahoo.fr
01 BP 674 Ouaga 01 Tel 25 31 53 52
AIC
RETENU
aic@fasonet.bf
11 BP 2253 Ouaga 11 Tel: 25 34 07 26
ACERD
RETENU
acerd@fasonet.bf
Zone 1 , secteur 51, quartier Sinyiri, Ouagadougou; 09 BP 617 Ouagadougou 09 Burkina Faso
Tel: +226 25 45 71 56/ +226 70 14 32 09/ +226 78 12 43 37
PIC Int
RETENU
IFU:00016406Y - RCCM: BF OUA 2008 B 1474
Av KWAME N'KRUMAH /OUAGADOUGOU; 01 BP 3664 OUAGADOUGOU 01
GRoupement ADB et
RETENU
Tel: 00226 25 30 43 86 / 00 226 70 21 15 07 - Email: adb.sinon@fasonet.bf
ADB ING
IFU: 00003266A - RCCM : 17345/A
CETIS
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B2I
CARURE
BAUPLAN
GRPMNT CET BTP ET
BES2i
AAPUI
HARMONY
ARCHY Z
EXCELL ING
AVET
TED
SIMPLY OUR GENIUS
CETIS
INGETECH
CAFI B
AIES
CONCEPT PLUS
DST ARCHITECTURE
ACAT
CEITP
Groupement SICK et
3A ING
AGETIC BTP
ARCHITECT
CINCAT
GID
PID
BETAT IC
GERTEC
INTER PLAN
INGEBARS
agence CAURI
TRACES CONSEIL
AC3E
SEREIN
CIE-IC
BERA
AC CONCEPT
GEFA
GRPM ATELIER 3
ARCH ET SAD
BAT ING EXPERTISE

BURKINA TUMA

ACROPOLE
Groupement ARTES/
AUDE CONCEPTION

11 BP 482 Ouaga11 Tel:226 70 00 92 56/78 97 44 61 - Email: cabinetb2i@yahoo.fr
01 BP 720 Ouagadougou 10 - Tel:25 30 46 75 - Email:carure@fasonet.bf
01 BP 3430 Ouagadougou 01 Tel : 25 33 06 82
01 BP 2307 Ouaga 01 - Email: cetbtpservices@yahoo.com - Tel: 70 68 96 59/ 78 82 18
BES2I :31 04 BP 8011 Oaugadougou 04 Tél:25473744/70238935
09 BP 656 Ouaga 09 Tel: 25 36 57 38/25 50 83 16 aapui.bur@fasonet.bf
09 BP 1763 Ouaga 09 - harmonysarl@gmail.com - Tel: 76 60 87 85/78 16 07 77/70 43 73 38
10 BP 526 Ouaga 10 Tel 25 33 23 27/ 79 14 68 64/ 73 47 22 43 archizabre@gmail.com
05 BP 6594 Ouagadougou 05/ Tel: 226 50 46 86 03 Email:excell@engineer
14 BP 299 Ouaga 14 tel : 70 08 32 32/75 23 23 51 Email: agencevision.bf@gmail.com
01 BP 620 Ouagadougou 01 Tel:226 25433112-13/Fax:226 25433114
Email:ted@tedbf.com;tedic@fasonet.bf BURKINA FASO
11 BP 1839 Ouaga 11 Tel 70 69 06 86/74 01 06 92 info@simply-our-genius.com/
simplyourgenius@gmail.com
01 BP 3463 Ouagadougou 01 TEL.(226) 25 34 40 45/ 25 34 41 10/70 27 19 40/78 03 11 81 Email:mconsult.ic@gmail.com IFU 00032104F RCCM: BF OUAGA 2011 B 1109
INGETECH : 17 BP 128 Ouaga 17 Tel 70 27 80 87/64 44 44 60
06 BP 10489 Ouagadougou 06 Tel:226 50 50 01 99 Email:cafi@fasonet.bf BURKINA FASO
01 BP 4518 Ouaga 01 - Email: orak5@yahoo.fr - Tel: 00226 70 13 46 93/ 78 82 95 54
10 BP 526 Ouagadougou 10 TEL.(226) 25 33 23 27/ 79 14 68 64/73 47 22 43 Email:archizabre@gmail.com IFU 00043543U RCCM: BF OUAGA 2012 B 5526
9940 RICHMOND AVE 2055-HOUSTON TEXAS TEL : +211 91 68 52 185/ 917225591
06 BP 10343 Ouagadougou 06 Email:INFO@DST ARCHITECTURE.COM
09 BP 183 Ouaga 09 Tel: 25 37 93 41/70 25 70 85 hazara_drabo@yahoo.fr
09 BP 59 Ouagadougou 09 tel : 25 36 67 12/25 41 46 28/71 02 30 54 Email : ceitpsarl@gmail.com
02 BP 5050 Ouagadougou 02/ tel: 25 45 72 60
Email: armelatto@yahoo.fr/sik.kesse@gmail.com
Arrondissement N°04/ szcteur18 Somgande- Avenue de la Concorde ; 01BP 4676
OUAGADOUGOU 01 Tel : (00226) 25 46 42 01 Email : ageticbtp@yahoo.fr
IFU : 00065210J
RCCM : BF OUA 2015 B 2271
BF OUAGA 2008 A859 01 BP 6932 OUAGA 01 Tel 25388168 Email:contrct@architechbf.com
Secteur 07, section HR, lot 09, parcelle 05 TEL.(226) 25 38 60 78/25 38 60 78/ 70 25 45 23 Email:batcobatco@yahoo.fr IFU 00048998N RCCM: BF OUAGA 2005 B 4033
secteur 51 - 06 BP 9271 Ouagadougou 06 Tel : 25 37 85 96/25 45 31 61 Email : gidsm@fasonet.bf
Ouagadougou secteur 19 (Somgande) BP 6974 Ouagadougou 01 - Tel : 00226 25 65 00 86/00226
72 68 04 44 - Email:pid,ingenierie@gmail.com
IFU : 0051979Z - RCCM: BF OUA 2013 A6221
siège social:cité an 3,immeuble V appartement 6511 BP 874 CMS Ouagadougou 11
Tél:(00226)25470286/70202788 mail:betaticbf@gmail.com
BP :05 BP 6464 OUAGA 05; TEL :226 25 38 21 62 ;MAIL: contact@be-gretech.com;IFU:NF;
RCCM:BF OUA 2014 M4393
01 BP 4268 Ouaga 01 - Email : interplan@fasonet.bf
Tel : 25 50 73 94/25 34 51 82 - fax : 25 34 54 25
secteur 52 - 01 BP 3168 Ouagadougou 01 Tel : 25 37 61 20/70 73 81 23
Email : Ingebars.sarl@gmail.com
07 BP :5696 OUAGADOUGOU 07 Tel:25 41 48 74/70 85 18 32 Email:agencecauri@gmail.com
BP :09BP 345 OUAGA 09 ; TEL :226 78 48 97 26 ; MAIL:traces.conseils@yahoo.fr;
IFU:NF ; RCCM:NF
SEREIN: 09 BP 167 Ouaga 09 Tel 25 37 39 80/25 47 22 81 serein@fasonet.bf
01 BP 1076 Ouaga 01 Tel: 25 40 25 41/70 78 49 73/ 78 24 59 51 cie_ic@yahoo.fr
01 BP 1169 Ouagadougou 01 tel: 25 36 38 28/29 25 36 38 23 bera@fasonet.bf
BP :01BP 5725 OUAGA 01; TEL :226 25 41 19 97 /71 91 91 11 /78 12 49 01 ;
MAIL:infos@satafrique.com;IFU:00034619 U ; RCCM:BF OUA 2011 A3138
11 BP 1848 Ouagadougou 11 TEL: 25 50 88 45/25 37 24 12 Email :
gefa_bf@yahoo.fr/gefaic@fasonet.bf
ATELIERS 3 ARCHITECTES : 01 BP 8552 Ouaga 01 Tel : 25 43 54 57/ 72 82 52 32/76 20 82 80
ateliers3architectes@gmail.com anselme_1er@yahoo.fr - SAD : 11 BP 1699 Ouaga 11
Tel 61 62 25 25/ 67 75 01 02 sawadogoarnaud80@yahoo.fr
01 BP 7210 Ouaga 01 Tel: 25 48 18 15 raymondouoba@yahoo.fr

N° IFU 00095931C 04 BP 8702 OUAGA 04 TEL : 25 38 03 90 burkinatuma.sa@gmail.com

Rue Wum Kielenga,secteur 18 17BP 78 OUAGADOUGOU 17 Tel:226 25 50 33 31/70 70 07 79
Email:dakisaverp@yahoo.fr
AUDE CONCEPTION/Cabinet ARTES 06 BP 9088 OUAGADOUGOU 06 TEL : +226 63 85 26 72
Email : sandjafo@yahoo.fr ou sanfodf@gmail.com

RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
RETENU
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Résultats provisoires
SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL!
Appel d’offres ouvert international accéléré N°2020-002/SONATER/DG/SPM pour les travaux d’aménagement de 1 000 hectares de bas-fonds de
type PAFR couplés à 60 ha de périmètres maraichers dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades pour le
compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés : Lettre N° 2020-046/SONATER/DG/SPM du 12 février 2020
Financement : Budget PAPFA (FIDA) - Publication de l’avis d’appel d’offres : Revue des marchés publics n°2751 du vendredi le 17 janvier 2020
Date d’ouverture des plis : 17 février 2020 - Date de délibération : 24 février 2020!
Lot 1 : Travaux d’aménagement de 296,43 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 17 ha de périmètres maraichers dans les provinces
des Banwa et des Balé, région de la Boucle du Mouhoun!
Montant
Montant lu TTC
Soumissionnaires!
corrigé TTC en Observations!
en FCFA!
FCFA!
INTER-REALISATIONS!
1 392 877 458! 1 392 877 458! Conforme!
ESDP SA!
1 197 091 710! 1 197 091 710! Non conforme : références similaires non conformes !
Non conforme :
références similaires non conformes ;
variation de l’offre financière de + 89,07% : cette variation induite par une
augmentation de 787 668 883 FCFA TTC est due aux raisons suivantes:
Site de Darsalam : Diminution d’un montant de 7 200 000 FCFA HT due à une
erreur sur le prix de l’item 701 (50 000 au lieu de 500 000)
Site de Dima : Augmentation d’un montant de 245 904 400 FCFA HT sur le
montant total due aux erreurs suivantes :
Augmentation du prix unitaire de l’item 201 (40 000 au lieu de 25 000)
Diminution du prix unitaire de l’item 202 (25 000 au lieu de 40 000)
Augmentation du prix unitaire de l’item 203 (150 000 au lieu de 25 000)
Augmentation du prix unitaire de l’item 804 (200 000 au lieu de 2 000).
Site de Laro : Augmentation d’un montant de 215 614 450 FCFA HT sur le
ECC-KAF!
884 340 796!
1 672 009 679!
montant total due aux erreurs suivantes :
Augmentation du prix unitaire de l’item 201 (40 000 au lieu de 25 000)
Diminution du prix unitaire de l’item 202 (25 000 au lieu de 40 000)
Augmentation du prix unitaire de l’item 203 (150 000 au lieu de 25 000)
Augmentation du prix unitaire de l’item 403 (50 000 au lieu de 25 000)
Augmentation du prix unitaire de l’item 403 (200 000 au lieu de 2 000) ;
Site de Ton 1 Laro : Augmentation d’un montant de 213 197 000 FCFA HT sur
le montant total due aux erreurs suivantes :
Augmentation du prix unitaire de l’item 201 (40 000 au lieu de 25 000)
Diminution du prix unitaire de l’item 202 (25 000 au lieu de 40 000)
Augmentation du prix unitaire de l’item 203 (150 000 au lieu de 25 000)
Augmentation du prix unitaire de l’item 403 (50 000 au lieu de 25 000)
Augmentation du prix unitaire de l’item 403 (200 000 au lieu de 2 000).!
Non conforme :
agrément technique non conforme ;
garantie de soumission non fournie ;
ligne de crédit non fournie ;
références similaires non conformes ;
GETIA INTERNATIONAL!
1 022 417 886! 1 023 267 486! matériel non conforme : deux tracteurs routiers dont un de 34 ch avec 03
places assises et l’autre de 39 places assises au lieu de tracteur agricole de
80 ch.
L’augmentation d’un montant de 849 600 FCFA TTC, soit une variation de
0,08% est due à une erreur de calcul arithmétique sur le montant de l’item 201
de Darsalam (800 000 au lieu de 80 000 FCFA HT). !
Conforme :
L’augmentation d’un montant de 25 694 500 F CFA TTC, soit une variation de
1,80% est due aux raisons suivantes:
Site de Darsalam : Augmentation d’un montant de 16 095 000 FCFA HT due à
ECM!
1 428 765 365! 1 454 459 865! la non prise en compte du sous total 800 (16 840 000) et une erreur de
sommation ;
Site de Dima : Augmentation d’un montant de 3 760 000 F CFA HT due à une
erreur sur les quantités des items 801 (20 au lieu de 16), 802 (20 au lieu de
16), 803 (20 au lieu de 16) et 804 (1 200 ml au lieu de 1 000 ml).!
Non conforme :
références similaires non fournis : originaux des références techniques non
fournies comme l’a exigé la lettre N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17
février 2020
personnel non conforme :
le diplôme du chef d'équipe génie civil TRAORE Kassoum n'est pas fourni ;
le diplôme du chef d'équipe Topographie 2 SAWADOGO Rasmané est non
Groupement SAAT/WATAM/
conforme ;
1 103 049 254! 1 235 575 036!
FOSHAN TANFON
le diplôme fourni du chef d'équipe géotechnique 1 MAIGA Daouda est non
TECHNOLOGIE CO LTD!
conforme ;
le diplôme fourni du chef d'équipe géotechnique 2 NEYA Salif est non
conforme.
L’augmentation d’un montant de 132 525 782 FCFA TTC, soit une variation
12,01% due à des erreurs de prix unitaires des items 302 (23 442 au lieu de 5
000 FCFA) ; 303 (5 955 au lieu de 3 000 F FCFA) et 304 (2 306, 72 au lieu de
3 000 FCFA) pour le site Darsalam.!
Groupement ERI
1 404 815 421! 1 404 815 421! Non conforme : références similaires non conformes !
BURKINA/EJF-TP!
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Groupement TECHNICOM/EEBTP!

1 048 741 653!

BURKINA DECOR!

1 331 065 069!

COGEA INTERNATIONAL!

1 292 139 320!

Groupement Entreprise
YIDIA/AMP!

1 105 515 583!

Non conforme : les procès-verbaux de réception fournis sont assortis de
réserves.!
Non conforme : références similaires non fournis : originaux des références
techniques non fournies comme l’a exigé la lettre
N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17 février 2020
1 331 301 069!
L’augmentation d’un montant de 236 000 FCFA TTC, soit une variation de
0,02% est due l’augmentation de 200 000 FCFA HT sur le montant total du
site de Dima due à une erreur arithmétique de sommation.!
Non conforme : références similaires insuffisantes (une conforme fournie au
lieu de deux).
La diminution d’un montant de 26 008 549 FCFA TTC, soit une variation de 1 266 130 771! 2,01% est due à des erreurs arithmétique de calcul sur le cout des item 203
(3 341 600 au lieu de 4 594 700), 204 (4 159 100 au lieu de 5 671 500), 302
(16 651 800 au lieu de 19 554 000), 303 (4 410 000 au lieu de 16 164 000),
304 (3 259 0000 au lieu de 4 888 500).!
1 048 741 653!

1 105 515 583! Conforme !

Non conforme :
références similaires non conformes ;
matériel non conforme : cartes grises du matériel non conformes pour défaut
de légalisations ;
personnel non conforme : le diplôme du conducteur des travaux est non
conforme.
La diminution d’un montant de 21 947 001 FCFA TTC sur le montant total est
due aux raisons suivantes:
Site de Darsalam :
Erreurs de calcul arithmétique sur les montants des items 102, 202, 301, 304,
402, 501, 502 ;
Groupement SIGMA2/
Erreur sur le prix unitaire de l’item 303 (86 au lieu de 486) ;
GROUPE FILCAN
1 439 848 046! 1 417 901 045!
Site de Dima :
INTERNATIONAL!
Diminution d’un montant de 16 392 522 FCFA HT du montant total du site due
à des erreurs d'affectation des prix unitaires des item 301 à 405 ;
Erreur sur le prix unitaire de l’item 303 (86 au lieu de 486) ;
Site de Laro :
Erreurs de calcul arithmétique sur les montants des items 102, 301, 3302,
304, 402, 501, 502, 601, 603, 604 ;
Erreur sur le prix unitaire de l’item 303 (86 au lieu de 486)
Site de Ton1 :
Erreurs de calcul arithmétique sur les montants des items 102, 301, 302, 304,
402, 501, 502, 601, 602, 603 ;
Erreur sur le prix unitaire de l’item 303 (86 au lieu de 486).!
Groupement Entreprise YIDIA/AMP pour un montant de neuf cent trente-six millions huit cent soixante-dix-sept
Attributaire !
mille six cent treize (936 877 613 ) FCFA HT soit, un milliard cent cinq millions cinq cent quinze mille cinq cent
quatre-vingt-trois (1 105 515 583) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
Lot 2 : Travaux d’aménagement de 254,13 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 15 ha de périmètres maraichers dans les provinces
du Mouhoun et du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun!
Montant
Montant lu TTC
Soumissionnaires!
corrigé TTC en Observations!
en FCFA!
FCFA!
Non conforme : variation de l’offre financière de – 21,90%. Cette variation
induite par une diminution de 258 397 328 FCFA s’explique par :
Site de Fakouna :
la diminution d'un montant de 111 961 186 FCFA HT due à une erreur de
INTER-REALISATIONS!
1 180 004 966!
921 607 639! sommation du sous total de la série 400 : Béton, maçonneries et protections ;
la diminution d'un montant de 113 400 000 FCFA HT due à une erreur sur la
quantité de l'item 804 (1 400 ml au lieu de 14 000 ml) ;
Site de Bouna : l'augmentation d'un montant de 6 380 400 FCFA HT due à
une erreur de sommation du montant total HT du site.!
ESDP SA!
1 028 222 371! 1 028 222 371! Non conforme : références similaires non conformes!
Non conforme :
références similaires non conformes ;
variation de l’offre financière de – 23,74%. Cette variation induite par une
diminution de 210 592 982 FCFA TTC s’explique par :
ECC-KAF!
887 012 902!
676 419 920!
Site de Bouna : la diminution d'un montant de 155 344 635 FCFA HT due à
des erreurs de quantités des différents items du devis estimatif ;
Site de Kossé : la diminution d'un montant de 23 123 994 FCFA HT due à des
erreurs de quantités des différents items du devis estimatif. !
Conforme :
L’augmentation d’un montant de 44 447 270 FCFA TTC, soit une variation
de 4,08% s’explique par :
Site de Yoanaa :
l'augmentation d'un montant de 2 700 000 FCFA HT due à une incohérence
ECM!
1 089 805 957! 1 134 253 227! entre le prix unitaire de l'item 103 du bordereau des prix unitaires (3 000 000
FCFA HT) et celui du cadre de devis estimatif (300 000 FCFA HT) ;
la diminution d'un montant de 150 000 FCFA HT due à l'insertion d'un item
202 non prévu dans le cadre de devis du DAO ;
l'augmentation d'un montant de 8 950 860 FCFA HT est due à une erreur de
sommation du sous total de la série 400 : Béton, maçonneries et protections ;
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Groupement MULTI TC/SEG
NA BTP!

1 084 120 229!

Groupement SAAT/WATAM/
FOSHAN TANFON
TECHNOLOGIE CO LTD!

899 985 150!

Groupement ERI
BURKINA/EJF-TP!

1 307 237 979!

Groupement TECHNICOM/EEBTP!

970 907 895!

Groupement PANAP
Burkina/COGEA
INTERNATIONAL!

828 778 842!

BURKINA DECOR!
Groupement ENTREPRISE
YIDIA/AMP!

1 152 608 749!
931 250 423!

Site de Bouna : l'augmentation d'un montant de 2 700 000 FCFA HT due à
une incohérence entre le prix unitaire de l'item 103 du bordereau des prix
unitaires (3 000 000 FCFA HT) et celui du cadre de devis estimatif (300 000
FCFA HT) ;
Site de Kossé :
l'augmentation d'un montant de 2 700 000 FCFA HT due à une incohérence
entre le prix unitaire de l'item 103 du bordereau des prix unitaires (3 000 000
FCFA HT) et celui du cadre de devis estimatif (300 000 FCFA HT) ;
l'augmentation d'un montant de 20 776 318 FCFA HT due à une erreur de
sommation du sous total de la série 400 : Béton, maçonneries et protections.!
Conforme
la diminution d’un montant de 590 FCFA TTC, soit une variation de –
1 084 119 639! 0,00005% s’explique par :
Site de Kossé : la diminution d'un montant de 500 FCFA HT due à une erreur
sur la quantité de l'item 502 (95,12 ha au lieu de 95,13 ha). !
Non conforme :
Références similaires non fournis : originaux des références techniques non
fournies comme l’a exigé la lettre N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17
février 2020
personnel non conforme :
le diplôme du chef d'équipe génie civil TRAORE Kassoum n'est pas fourni ;
le diplôme du chef d'équipe Topographie 2 SAWADOGO Rasmané est non
conforme ;
le diplôme fourni du chef d'équipe géotechnique 1 MAIGA Daouda est non
898 805 292! conforme ;
le diplôme fourni du chef d'équipe géotechnique 2 NEYA Salif est non
conforme.
La diminution d’un montant de 1 179 858
FCFA TTC, soit – 0,13%
s’explique par :
Site de Fakouna : la diminution d'un montant de 1 000 000 FCFA HT due à
une erreur sur la quantité de l'item 401 (46877,08 m2 au lieu de 47877,08 m2)
;
Site de Yoanaa : l'augmentation d'un montant de 120 FCFA HT due à une
erreur sur la quantité de l'item 102 (5 967,24 ml au lieu de 5967,00 ml). !
1 307 237 979! Non conforme : références similaires non conformes!
Non conforme : les procès-verbaux de réception fournis sont assortis de
réserves. L’augmentation d’un montant de 3 970 581 FCFA TTC, soit une
variation de 0,41% s’explique par :
974 878 477! Site de Fakouna : l'augmentation d'un montant de 3 360 000 FCFA HT due
par la non prise en compte de l'item 605 dans le devis estimatif ;
Site de Kossé : l'augmentation d'un montant de 4 900 FCFA HT due à une
erreur sur la quantité de l'item 402 (7519,86 m3 au lieu de 7519,16 m3).!
Conforme :
l’augmentation d’un montant de 74 597 542 FCFA TTC, soit une variation de +
8,25% s’explique par le fait que sur le bordereau des prix unitaires du site de
903 376 849!
Kossé, série 300, item 301, le prix unitaire est 2 750 FCFA HT au lieu de 275
FCFA comme indiqué dans le cadre de devis entrainant une augmentation de
63 218 256 FCFA HT.!
Non conforme : références similaires non fournis : originaux des références
1 152 608 749! techniques non fournies comme l’a exigé la lettre
N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17 février 2020!
931 250 423!

Conforme!

Non conforme : Personnel non conforme : les diplômes du chef de chantier
1 292 343 179! ALASSANE Sanni, des chefs d'équipes géotechnique KABORE Rasmané et
TENDANO Mohamed sont non conformes.!
Non conforme :
références similaires non conformes ;
matériel non conforme : le tracteur fourni a une puissance insuffisante (72 ch
au lieu de 80 ch minimum).
La diminution d’un montant de 22 656 000 FCFA TTC, soit une variation de –
2,57% s’explique par :
Site de Fakouna : l'augmentation d'un montant de 7 200 000 FCFA HT due à
GMS INTERNATIONAL!
882 908 884!
860 252 884!
une erreur sur la quantité de l'item 804 (1 400 ml au lieu de 2 000 ml) ;
Site de Yoanaa: l'augmentation d'un montant de 3 600 000 FCFA HT due à
une erreur sur la quantité de l'item 804 (600 ml au lieu de 900 ml) ;
Site de Bouna : l'augmentation d'un montant de 3 600 000 FCFA HT due à
une erreur sur la quantité de l'item 804 (600 ml au lieu de 900 ml) ;
Site de Kossé : l'augmentation d'un montant de 4 800 000 FCFA HT due à
une erreur sur la quantité de l'item 804 (1 200 ml au lieu de 1 600 ml).!
Groupement PANAP Burkina/COGEA INTERNATIONAL pour un montant de sept cent soixante-cinq millions cinq
Attributaire !
cent soixante-treize mille six cent un (765 573 601) francs CFA HT, soit neuf cent trois millions trois cent soixanteseize mille huit cent quarante-neuf (903 376 849) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.!
Lot 3 : Travaux d’aménagement de 321,64 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 21,00 ha de périmètres maraichers dans les
provinces du Houet et du Kénédougou, région des Hauts-Bassins!
Montant lu TTC
Montant
Soumissionnaires!
Observations!
en FCFA!
corrigé
Groupement GTS/JOC-ER!
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1 292 343 179!

Quotidien N° 2779 - Mercredi 26 février 2020

Résultats provisoires
TTC en FCFA!
Non conforme : références similaires non conformes
La diminution d’un montant de 10 612 129 FCFA TTC, soit une variation de –
1,08% s’explique par :
Site de Sokourani : la diminution d'un montant de 630 FCFA HT due à une
erreur sur la quantité de l'item 401 (18 601,07 m2 au lieu de 18 601,70 m2) ;
Site de Dan : la diminution d'un montant de 2 700 FCFA HT due à une erreur
sur la quantité de l'item 401 (10 406,98 m2 au lieu de 10 409,98 m2) ;
Site de Fankara :
ECC-KAF!
979 902 672!
969 292 312!
la diminution d'un montant de 9 000 000 FCFA HT due à une erreur sur la
quantité de l'item 201 (40 au lieu de 400) ;
l'augmentation d'un montant de 8 000 FCFA HT due à une erreur sur la
quantité de l'item 501 (41,08 au lieu de 41) ;
l'augmentation d'un montant de 2 000 FCFA HT due à une erreur sur la
quantité de l'item 502 (41,08 au lieu de 41) ;
Site de Sindorla : l'augmentation d'un montant de 1 500 FCFA HT due à une
erreur sur la quantité de l'item 203 (61,06 ha au lieu de 61 ha).
!
Non conforme :
références similaires non conformes ;
Groupement ERI
variation de l’offre financière de 25,57%, induite par une augmentation d’un
1 307 237 979! 1 641 515 843!
BURKINA/EJF-TP!
montant de 334 277 864 FCFA TTC due à une discordance entre le montant
lu (montant inscrit sur la lettre d’engagement) et le montant total du devis
estimatif.!
Non conforme : références similaires non fournis : originaux des références
BURKINA DECOR!
1 463 342 830! 1 463 342 830! techniques non fournies comme l’a exigé la lettre
N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17 février 2020
Non conforme : références similaires insuffisantes (une conforme fournie au
lieu de deux).
COGEA INTERNATIONAL
1 607 052 005
1 690 816 665 L’augmentation d’un montant de 83 764 660 FCFA TTC, soit une variation de
+ 5,21% s’explique par : Site de Zanfagora : Erreur de sommation du sous
total du site entrainant une augmentation de 70 987 000 FCFA HT
JOC-ER
2 164 378 234
2 164 378 234 Conforme
Non conforme :
références similaires non conformes ;
matériel non conforme : cartes grises du matériel non conformes pour défaut
de légalisations ;
personnel non conforme :
- le diplôme du conducteur des travaux est non conforme pour les lots 1 et 3,
- le chef d'équipe topographique non fourni pour le lot 3
L’augmentation d’un montant de 47 379 480 FCFA TTC, soit une variation
2,73% s’explique par :
Site de Sokourani : erreur de calcul sur les items 102, 301,302, 303, 402, 601,
602, 603, 604, 802 entrainant une diminution de 35 120 FCFA HT sur le
montant total ;
Site de Dan : erreur de calcul arithmétique sur les items 102, 301, 302, 303,
304, 402, 601, 602, 603, 604 entrainant une augmentation de 2 087 FCFA HT
sur le montant total ;
Site de Fankara : erreur de calcul arithmétique sur les items 102, 202, 301,
302, 303, 304, 402, 601, 602, 603, 604 et 802 entrainant une diminution de 3
Groupement SIGMA
338 FCFA HT sur le montant total ;
2/GROUPE FILCAN
1 734 449 627
781 829 107
Site de N'Dana : erreur de calcul arithmétique sur les items 102, 202, 301,
INTERNATIONAL
302, 303, 304, 402, 601, 602, 603, 604 entrainant une diminution de 3 680
FCFA HT sur le montant total ;
Site de Zanfagora :
erreur de sommation du sous total 400 entrainant une augmentation de 40
203 745 FCFA HT ;
erreur de calcul arithmétique sur les items 102, 202, 301, 302, 303, 304, 402,
601, 602, 603, 604 et 605 entrainant une diminution de 5 149 FCFA HT sur le
montant total ;
Site de Katana : erreur de calcul arithmétique sur les items 102, 301, 302,
303, 304, 402, 601, 602, 603, 604 et 802 entrainant une diminution de 1 615
FCFA HT sur le montant total ;
Site de Sindorla : erreur de calcul arithmétique sur les items 102, 202, 301,
302, 303, 304, 402, 601, 602, 603, 604 et 802 entrainant une diminution de 1
942 FCFA HT sur le montant total ;
Site de Kaifona : erreur de calcul arithmétique sur les items 102, 202, 301,
302, 303, 304, 402, 601, 602, 603, 604 et 802 entrainant une diminution de 2
385 FCFA HT sur le montant total.
JOC-ER pour un montant de un milliard huit cent trente-quatre millions deux cent dix-huit mille huit cent quaranteAttributaire
deux (1 834 218 842) FCFA HT soit, deux milliards cent soixante-quatre millions trois cent soixante-dix-huit mille
deux cent trente-quatre ( 2 164 378 234) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.
Lot 4 : Travaux d’aménagement de 125 ha de bas-fonds de type PAFR couplés à 7 ha de périmètres maraichers dans la province
de la Comoé, région des Cascades
Montant
Montant lu TTC
Observations
Soumissionnaires
corrigé
en FCFA
TTC en FCFA
Non conforme : références similaires non conformes.
ECC-KAF
419 909 704
418 058 284
La diminution d’un montant de 1 851 420 F CFA TTC, soit une variation de -
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GETIA INTERNATIONAL

477 717 199

477 504 799

Groupement MULTI TC/SEGNA BTP

489 859 081

489 859 092

Groupement SAAT/WATAM/
FOSHAN TANFON
TECHNOLOGIE CO LTD

434 134 274

434 134 274

CLEAN TECH INNOVATIONS
(CTI)

435 011 706

434 947 986

EMO

482 864 975

488 776 688

Groupement PANAP Burkina/
COGEA INTERNATIONAL

421 499 084

433 039 484

BURKINA DECOR

572 079 488

572 079 488

Groupement ENTREPRISE
YIDIA/AMP

438 409 957

438 409 957

CED-B

467 730 595

467 730 595

Groupement GTS/JOC-ER

622 556 336

622 555 876

Groupement EdPA/SOYIS

514 281 366

487 814 550
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0,44% est due aux raisons suivantes:
Site de Kansara : Diminution de 1 584 000 FCFA HT du montant total du site
due à une erreur sur le prix unitaire de l'item 801 (2 000 au lieu de 200 000 F
CFA)
Site de Wopè : Augmentation de 15 000 FCFA HT sur le montant total du site
due à une augmentation de la quantité de l'item 204 (47,1 au lieu de 47,0)
Non conforme :
références similaires non conformes ;
matériel non conforme : deux tracteurs routiers dont un de 34 ch avec 03
places assises et l’autre de 39 places assises au lieu de tracteur agricole de
80 ch.
La diminution d’un montant de 212 400 FCFA TTC, soit une variation de –
0,04% est due à une erreur de sommation de 180 000 FCFA HT du montant
total du site de Kansara (83 406 080 au lieu de 83 586 080 FCFA).
Conforme
L’augmentation d’un montant de 11 FCFA TTC, soit une variation de
0,000002% est due à une augmentation de la quantité de l'item 102 du site de
Kansara (7 208,63 ml au lieu de 7 208,61 ml).
Non conforme :
références similaires non fournis : originaux des références techniques non
fournies comme l’a exigé la lettre N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17
février 2020;
personnel non conforme :
le diplôme du chef d'équipe Topographie 2 SAWADOGO Rasmané est non
conforme ;
le diplôme fourni du chef d'équipe géotechnique 1 MAIGA Daouda n'est pas
conforme ;
le diplôme fourni du chef d'équipe géotechnique 2 NEYA Salif n'est pas
conforme.
Non conforme : références similaires non conformes
La diminution d’un montant de 63 720 FCFA TTC, soit une variation de –
0,01% est due à une diminution de la quantité de l’item 404 (43,36 ml au lieu
de 43,63 ml)
Non conforme :
références similaires non fournis : originaux des références techniques non
fournis comme l’a exigé la lettre N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17
février 2020 ;
personnel non conforme :
le diplôme du chef de chantier COULDIATI Victor n'est pas fourni ;
le diplôme du chef de chantier NANA Eric n'est pas conforme ;
le chef d'équipe géotechnique NIKIEMA Francis ne dispose pas de références
similaires ;
matériel non conforme : Insuffisance du nombre de niveleuses (1 au lieu de
2), de compacteurs manuels (1 au lieu de 6) et de camions Benne (1 au lieu
de 6) ;
L’augmentation de 5 911 713 FCFA TTC, soit une variation de 1,22% sur le
montant total est due aux raisons suivantes :
Site de Kansara :
une erreur sur le prix unitaire de l’item 103 (3 005 000 FCFA au lieu de
3 500 000 FCFA)
Une erreur sur le prix unitaire de l’item 901 (350 au lieu de 350 000 FCFA)
Site de Koutoura : une erreur sur le prix unitaire de l’item 804 (1 100 au lieu
de 1 800 FCFA)
Site de Kansara :
une erreur sur le prix unitaire de l’item 804 (1 600 FCFA au lieu de 600 FCFA)
une erreur sur le prix unitaire de l’item 901 (350 000 FCFA au lieu de
3 350 000 FCFA).
Conforme
L’augmentation de 11 540 400 FCFA TTC, soit une variation de 2,74% sur le
montant total est due à une augmentation de 9 780 000 FCFA HT sur le
montant total du site de Wopè à cause d’une erreur arithmétique de
sommation (156 337 916 FCFA au lieu de 146 557 916 FCFA HT).
Non conforme : références similaires non fournis : originaux des références
techniques non fournies comme l’a exigé la lettre
N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17 février 2020
Conforme
Non conforme : références similaires non fournis : originaux des références
techniques non fournies comme l’a exigé la lettre
N°053/MAAH/SG/SONATER/DG/SPM du 17 février 2020
Non conforme : les diplômes des chefs d'équipes géotechnique KABORE
Rasmané et TENDANO Mohamed sont non conformes.
La diminution d’un montant de 461 FCFA TTC est due à une d'un montant de
390 sur le montant total du site de Wopè à cause d’une majoration de la
quantité de l'item 401 (23 436,96 m2 au lieu de 23 436,36 m2) et une
minoration de l'item 301 (28 124,36 m2 au lieu de 28 127,36 m2)
Conforme : La diminution d’un montant de 26 466 816 FCFA TTC, soit une
variation de

Quotidien N° 2779 - Mercredi 26 février 2020

Résultats provisoires

ECOBAA

GMS INTERNATIONAL

Attributaire

-5,43% s’explique par la différence entre les montants inscrits sur les
bordereaux des prix unitaires et ceux inscrits sur les cadres de devis des sites
de Kansara, Koutoura, Wopè :
série 100, item 102 (200 FCFA au lieu 300 FCFA HT) ;
série 200, item 203 (900 000 FCFA au lieu 1 000 000 FCFA HT) ;
série 300, item 301 (250 FCFA au lieu de 300 FCFA HT) ;
série 300, item 302 (4 000 FCFA au lieu 5 000 FCFA HT) ;
série 400, item 401 (1 200 FCFA au lieu de 1 300 FCFA HT) ;
série 400, item 402 (6 000 au lieu de 6 500).
Non conforme :
références similaires non conformes ;
personnel non conforme :
459 249 669
459 249 669 les trois (03) chefs de chantier, le chef d'équipe génie civil, et le chef d'équipe
topographique DIANDA Aboulassé ne disposent pas de références
similaires ;
le diplôme du conducteur des travaux SARAMBE Issaka est non conforme.
Non conforme :
références similaires non conformes ;
matériel non conforme : le tracteur fourni a une puissance insuffisante (72 ch
au lieu de 80 ch minimum).
La diminution d’un montant de 19 116 000 F CFA TTC, soit - 4,54% est due
aux raisons suivantes :
424 178 787
405 062 787
Site de Kansara : Diminution d'un montant de 3 600 000 FCFA HT due à une
diminution de la quantité de l'item 804 (600 ml au lieu de 900 ml)
Site de KOUTOURA : Diminution d'un montant de 8 400 000 FCFA HT due à
une diminution de la quantité de l'item 804 (600 ml au lieu de 1 300 ml)
Site de Wopè : Diminution d'un montant de 4 200 000 FCFA HT due à une
diminution de la quantité de l'item 804 (800 ml au lieu de 1 150 ml).
Groupement EdPA/SOYIS pour un montant de quatre cent treize millions quatre cent deux mille cent soixante un
(413 402 161)FCFA HT soit, quatre cent quatre-vingt-sept millions huit cent quatorze mille cinq cent cinquante
(487 814 550) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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UNIVERSITE NORBERT ZONGO
Appel d’offres ouvert N°2019-019/MESRS/SG/UNZ/P/PRM du 27/12/2019 par anticipation pour la construction d’amphithéâtres jumelés de
cinq cent (500) et trois cent (300) places au profit de l’Université Norbert ZONGO.
Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020 et 2021, Publication RMP N°2744 du mercredi 08 janvier 2020.
Lettre de convocation CAM : N° 2020-04/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 03 Février 2020
Date de dépouillement : 06/02/2020 - Date de délibération : 20/02/2019 ; Nombre de lot : unique ; Nombre de plis reçus :02
Montant lu en Francs CFA Montant Corrigé en F CFA
Observations
Soumissionnaires
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme : -L’entreprise TOTAL ACCES n’a pas
fourni l’agrément B4 comme demandé dans le Dossier
d’Appel d’Offres à la page 28, à l’article IC/ 11.1 /c) ; L’entreprise B.G.R.SA n’a pas fourni l’agrément C4
comme demandé dans le Dossier d’Appel d’Offres à la
page 28, à l’article IC/ 11.1 /c) ; - Incohérence de nom du
conducteur des travaux courant fort du CV, attestation
de travail et attestation de disponibilité (SOULAMA Issa
Groupement TOTAL
Fohabé) du diplôme et CNIB (SOULAMA Issa Fobahé) ;
1 075 705 800 1 269 332 884
1 269 332 844
ACCES/B.G.R.SA/ECGF
-La carte grise légalisée de la grue à tour fixe n’a pas été
fournie conformément à ce qui a été demandé dans le
DAO. Le groupement a fourni un certificat pour servir à
l’immatriculation d’un véhicule automobile au Burkina
datant du 27 novembre 2015 qui ne comporte aucune
référence d’un propriétaire ; document qui n’est pas
valable.
Erreur du montant TTC dans la lettre de soumission :
1 269 332 884 au lieu de 1 269 332 844
Conforme
Société des Entreprises
Erreur de sommation des montants HTVA +TVA
de Construction
1 063 674 504 1 255 135 914
1 255 135 915
(1 063 674 504 + 191 461 411 = 1 255 135 915 au lieu
Woumtaba (ECW Sarl)
de 1 255 135 914)
Société des Entreprises de Construction Woumtaba (ECW Sarl) pour un montant d’un milliard deux cent
ATTRIBUTAIRE
cinquante-cinq millions cent trente-cinq mille neuf cent quinze (1 255 135 915) Francs CFA TTC avec un délai
PROVISOIRE
d’exécution de quinze (15) mois et cent vingt (120) jours de validité de l’offre.
Sollicitation de Manifestation d’Intérêt n°001-MESRSI/SG/UNZ/P/PRM par anticipation du 27/12/2019 pour la sélection de consultants en vue du
suivi-contrôle et de la coordination des travaux de construction d’amphithéâtres jumelés de 500 et de 300 places au profit de l’Université Norbert
ZONGO. Financement : Budget de l’Université Norbert ZONGO, Gestion 2020 et 2021, Publication RMP N°2744 du mercredi 08 janvier 2020.
Lettre de convocation CAM : N° 2020-04/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM du 20 janvier 2020 - Date de dépouillement : 23 janvier 2020- Date de
délibération :20/02/2019 ; Nombre de lot : unique ; Nombre de plis reçus :11
NOMBRE DE REFERENCES TECNIQUES DANS LES
MISSIONS SIMILAIRES EXECUTEES AU COURS DES
N°
BUREAUX D’ETUDES
CINQ DERNIERES ANNEES OU DEPUIS LA DATE DE RANG
OBSERVATIONS
ordre
OU CABINETS
CREATION POUR LES SOUMISSIONNAIRES AYANT
MOINS DE CINQ (05) ANS D’EXISTENCE
Non retenu
Groupement CAEMième Les autres contrats datent de plus de cinq ans
01
01
10
SARL/Groupe BETIA
ou ne sont pas des marchés de l’Etat ni de ses
démembrements
Groupement
ième
02
18
4
Retenu pour la suite de la procédure
ARDI/ACERD
Non retenu
Les autres contrats datent de plus de cinq ans
ième
03 CEITP
08
7
ou ne sont pas des marchés de l’Etat ni de ses
démembrements'
Groupement
ième
04
41
3
Retenu pour la suite de la procédure!
GRETECH/BECOTEX
er
05 MEMO SARL
49
1
Retenu pour la suite de la procédure!
Groupement GEFA/
ième
06
47
2
Retenu pour la suite de la procédure!
ENG-S SARL/B2i SARL
Non retenu
CINCAT
Les autres contrats datent de plus de cinq ans
ième
07
03
9
INTERNATIONAL SA
ou ne sont pas accompagnés des attestations
de bonne fin ni de procès-verbaux de réception
Groupement
ième
08
09
6
Retenu pour la suite de la procédure
C.E.T.R.I./AGECET
Non retenu
ième Le cabinet n’a pas fourni les copies des
09 Cabinet ARCHI-ING
00
11
contrats. Le cabinet a juste fourni les
attestations de bonne fin
Groupement INTEGC/
ième
10 2EC/ BUBAN NGU
11
5
Retenu pour la suite de la procédure
DESCO
Groupement MASSIVE
Non retenu
DYNAMIC SARL/
Les autres contrats datent de plus de cinq ans,
ième
11 TRUSTING
04
8
ou sont non conformes ou ne sont pas
CONSULTING GROUP
accompagnés des attestations de bonne fin ni
SARL
de procès-verbaux de réception
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 30 à 38
P. 39
P. 40 à 43

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

Acquisition de matériel roulant au profit du MATDC
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AOO)
N° : 2020-01/MATDC/SG/DMP
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés
publics gestion 2020, du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).
Le MATDC dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer
l’acquisition de matériel roulant au profit du MATDC, et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Le MATDC sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes :
• Lot 1 : Acquisition de véhicules de liaison au profit de la BNSP ;
• Lot 2 : Acquisition de motocyclettes au profit de la BNSP.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou
03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA du lundi au jeudi de 7h30 à
16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour chaque
lot à l’adresse mentionnée ci-après à la Régie de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF)
sise au 395, Avenue du 11 décembre Tél : 25 32 47 76.
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Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-dechaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA au plus tard
le Vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour le lot 1 et
six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot2, conformément à l’article 95
du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le Vendredi
27 mars 2020 à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion 1er
Etage de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA.
NB : Budget prévisionnel TTC
- Cinquante-deux millions cinq cent mille (52 500 000) francs CFA (lot1)
- Vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) francs CFA (lot2)
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de matériels topographiques au profit de la Direction Générale des Impôts
(DGI)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020-014/MINEFID/SG/DMP du 19/02/2020
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres Ouvert fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement dispose de fonds sur le budget de l’État, exercice 2020 afin de financer
l’acquisition de matériels topographiques au profit de la Direction Générale des Impôts, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériels topographiques au profit de la
Direction Générale des Impôts.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.
3.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels topographiques au profit de la Direction Générale des Impôts.
4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
5.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le Vendredi 27 mars 2020 à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions
(2 000 000) FCFA.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le -

Vendredi 27 mars 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des

Finances et du Développement.
NB : le budget prévisionnel est : Quatre-vingt-trois millions (83 000 000) francs CFA TTC.
Le président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT
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Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles
au profit des agents du MINEFID
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLS
Avis d’appel d’offres ouvert à Commandes
N°2020-010/MINEFID/SG/DMP du 17/02 /2020
Financement : Budget de l’Etat ; Exercice 2020

Cet Avis d’appel d’offres Ouvert à Commandes fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2020 du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu de fonds de la Coopération Danoise afin de financer la fourniture de
pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au profit des agents du MINEFID et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché.
Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salles au profit des
agents du MINEFID.
Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2020, et le délai d’exécution de chaque commande est de cinq (5) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en trois (03) lots : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit des agents du MINEFID.
- lot 1 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit des agents du MINEFID à Ouagadougou ;
- lot 2 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit des agents du MINEFID à Bobo-Dioulasso ;
- lot 3 : Fourniture de pause-café, pauses-déjeuner et location de salle au profit des agents du MINEFID à Koudougou.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements
du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la Direction des Marchés Publics sise
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt (20 000) FCFA pour chacun lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : guichet de la Direction des Marchés Publics sise guichets de renseignements du
bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone
25-47-20-69 /25 32 42 70, au plus tard le jeudi 26 mars 2020 à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Trois cent quatre-vingt mille (380 000) francs CFA pour chacun des lots 1 et 2 et Deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (287 500) francs CFA pour le lot 3 conformément à l’article 95 du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 26
mars 2020 à 09 heures 00 mn dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier
d’appel d’offres.
NB : les budgets prévisionnels sont :
- Lot 1 : Dix-neuf millions (19 000 000) francs CFA ;
- Lot 2 : Dix-neuf millions (19 000 000) francs CFA ;
- Lot 3 : Quatorze millions trois cent soixante-quinze mille (14 375 000) francs CFA.
Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Fournitures et Services courants
SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE
SECURITE ALIMENTAIRE (SONAGESS)

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO

Gardiennage du Siège de la SONAGESS à
Ouagadougou, des centres de Bagré, Bama,
Banfora, Banzon, Gampéla, Kaya, Koudougou,
Ouagarinter et Ouahigouya site2

Acquisition de fournitures de bureau au
profit des Presses Universitaires

Avis de demande de prix
N° : DPN°2020-001/SONAGESS/DG/DM/SPM
Financement : SONAGESS Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés de la Société Nationale de Gestion du Stock de
Sécurité Alimentaire (SONAGESS), gestion 2020, dans le cadre de
l’exécution de son programme d’activités.
La Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité
Alimentaire (SONAGESS) dont l’identification complète est précisée
aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet le gardiennage du Siège de la SONAGESS à Ouagadougou, des centres de Bagré, Bama, Banfora,
Banzon, Gampéla, Kaya, Koudougou, Ouagarinter et Ouahigouya site
2 tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agrées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
La prestation sera exécutée en un lot unique et indivisible:
Gardiennage du Siège de la SONAGESS à Ouagadougou, des centres
SONAGESS à Bagré, Bama, Banfora, Banzon, Gampéla, Kaya,
Koudougou, Ouagarinter et Ouahigouya site 2
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder douze (12) mois.
Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés de
la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel. : 25 31 28
05/06, 2èmeétage, poste 136, porte 118.
Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la SONAGESS, sis au
896 Av du Dr Kwamé N’Krumah, tel 25 31 28 05/06 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA à la caisse de la SONAGESS. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé
N’Krumah, tel 25 31 28 05/06, 1er étage, poste 132, porte 114, avant
Vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 mn. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le candidat.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Avis de demande de prix
N°2020-001/UJKZ/SG/P/PRM
Financement : Budget de l’Université Joseph KI-ZERBO, gestion
2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, de l’université Joseph KI-ZERBO.
1.
L’université Joseph KI-ZERBO (UJKZ) dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de
consommables informatiques au profit de l’Université Joseph KIZERBO. tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourniture de bureau
au profit des Presses Universitaires.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la même adresse et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) F CFA à l’agence comptable de l’UJKZ. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de
prix par le Candidat.
Le montant prévisionnel pour l’exécution du marché est de quarante-six
millions (46 000 000) FCFA
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million cent
cinquante mille (1 150 000) FCFA pour le lot unique devront parvenir
ou être remises à l’adresse bureaux du secrétariat de la Personne
Responsable des Marchés sis à la Présidence de l’UJKZ, 03 BP : 7021
Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65, avant le Vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 mn L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.
La Personne responsable des Marchés

Le Directeur Général/p.i
Tolo SANOU
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
Hamidou OUEDRAOGO
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Acquisition de matériels roulants au profit du Programme Intégré de Développement et
d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN)
Avis d’appel d’offre
N°2020 - 004F__/ MEA/SG/DMP
Financement : Banque Africaine de Développement (BAD)
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).
1.
Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification complète est précisée aux Données particulières du dossier d’appel d’offres lance un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de matériels roulants au profit du Programme Intégré de Développement
et d’Adaptation au Changement Climatique dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN), tels que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées par deux (02) lots ainsi qu’il suit :
Lot 1 : acquisition de trois (03) camionnettes Pick-Up catégorie 2 au profit du PIDACC/BN ;
Lot 2 : acquisition d’une (01) voiture particulière station wagon de catégorie 2 au profit du PIDACC/BN.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quarante-cinq (45) jours pour chaque lot.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49
99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE Ousmane.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de l’appel d’offres au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO Chi Minh Tél : 25 32 47 76.
6.
Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million deux cent cinquante mille (1 250 000) F CFA pour le lot 1 et sept
cent cinquante mille (750 000) F CFA pour le lot 2 et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010
Ouagadougou 03 tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant le Vendredi 27 mars 2020 à 09 heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.
Le montant prévisionnel est de quatre-vingt-trois millions (83 000 000) F. CFA HTHD répartis comme suit :
• Lot 1 : cinquante-sept millions (57 000 000) F. CFA HTHD;
• Lot 2 : vingt-six millions (26 000 000) F. CFA HTHD.

Le Directeur des Marchés Publics; Président de la CAM
P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES

Fourniture de pause-café et pause déjeuner
Avis de demande de prix
n°2020-003/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 12 février 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées (ANEEMAS).
1.
L’ANEEMAS dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet la fourniture de pause-café et pause déjeuner tels que décrits dans les données particulières de la
demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont en deux (02) lots :
Lot 1 : fourniture de pause-café et pause déjeuner à Ouagadougou.
Lot 2 : fourniture de pause-café et pause déjeuner en régions.
3.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder une (01) semaine par ordre de commande pour le lot 1 et deux (02) semaines par
ordre de commande pour le lot 2.
4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO
« le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25
30 87 23.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service accueil
de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue
du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot auprès de la Direction des finances et de la comptabilité de
l’ANEEMAS.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du
musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP
1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23, avant le Vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 00 mn heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le budget prévisionnel est 20 000 000 F CFA TTC pour le lot 1 et 12 367 700 F CFA TTC pour le lot 2.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition et l’installation d’un générateur d’azote liquide.

Avis d'appel d'offres national
N°2020-002/mrah/sg/dmp du 17 Février 2020
Nom du Projet : Projet d’Appui au Développement du secteur
de l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B)
Numéro du Crédit : IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017
Référence DAO N° 2020-002/MRAH/SG/DMP du 17 Février
2020. BF-PADEL-B-93161-GO-RFB
1.
Le Burkina Faso a reçu un prêt de la Banque Mondiale pour
le financement du Projet d’Appui au Développement du secteur de
l’Elevage au Burkina Faso (PADEL-B), et a l'intention d'utiliser une
partie du montant pour l'acquisition et l’installation d’un générateur
d’azote liquide.
2.
Le Directeur des Marchés Publics, président de la
Commission d'Attribution des Marchés du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux
qualifications requises pour fournir du matériel composé d’un lot
unique et indivisible.
Le délai d'exécution est de six (06) mois.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres
National (AON) tel que défini dans le « Règlement applicable aux
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement de juillet 2016 comme
indiqué dans l’accord de financement de la Banque Mondiale (« le
Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles
de passation des marchés.
4.
Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent
obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales, sise en face du
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
téléphone 62 61 21 84 et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres : les jours ouvrables du lundi au jeudi 7H30h à
12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn et le vendredi de 7H30h à
12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn.
5.
Les Soumissionnaires nationaux devront joindre à leurs
offres les autres documents suivants en cours de validité :
Une attestation de situation fiscale ;
Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) ;
Une attestation de la Direction chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales ;
Une attestation de Non Engagement Trésor Public ;
Un extrait du registre du commerce et de crédit mobilier ;
Une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois.
Les Soumissionnaires non nationaux devront joindre à leurs offres
les autres documents suivants en cours de validité :
Un extrait du registre du commerce ;
Un certificat de non faillite.

complexité similaires au cours des trois (03) dernières années :
joindre obligatoirement les pages de garde et les pages de signature du marché (dûment signés par l’autorité publique) ainsi que les
procès verbaux de réception.
- Chiffre d’affaires moyen annuel des cinq (05) dernières années :
deux cent quatre vingt dix millions (290 000 000) FCFA
- fournir une ligne de crédit de trente neuf millions (39 000 000) F
CFA
- Faire la preuve de l’existence d’un Service Après Vente (SAV) par
le biais d’un atelier ou garage de maintenance, d’entretien ou de
réparation équipé et compétent.
7.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier
d'Appel d'offres complet en Français en s'adressant au secrétariat
de la DMP/MRAH, à l’adresse suivante : Direction des Marchés
Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise
en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03,
téléphone 62 61 21 84 contre paiement d’un montant forfaitaire non
remboursable de trente mille (30. 000) F CFA auprès de la régie de
recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développeemnt (MINEFID) sise au
395 Avenue Ho Chi Minh.
8.
Les offres devront être soumises au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de
la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 62 61 21 84 ; au plus tard le
vendredi 27 mars 2020. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires présents en personne à
l'adresse : la salle de réunion de la DMP/MRAH–, le vendredi 27
mars 2020 à 9 h00mn TU.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l'offre » sous
forme bancaire, pour un montant de trois millions huit cent mille (3
800 000) F CFA.
Les offres resteront valables pour une durée minimum de
quatre-vingt-dix (90) jours pour compter de la date de leur remise.
9.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de
la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone 62 61 21 84– Burkina Faso,
à l’attention du Directeur des Marchés Publics du MRAH.
Le Directeur des Marchés Publics
René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Une marge de préférence « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles.
6.
-
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Les exigences en matière de qualifications sont :
Fournir obligatoirement une autorisation du fabricant.
Avoir exécuté au moins deux (02) marchés de nature et de
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Fournitures et Services courants
AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES
ARTISANALES ET SEMI-MECANISEES (ANEEMAS)

Acquisition de motos tout terrain

Avis de Demande de prix
N°2020-002/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 05 février 2020
Financement : exercice 2020 de (ANEEMAS).
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020 de l’Agence Nationale
d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-Mécanisées (ANEEMAS).
1.
L’ANEEMAS dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de motos tout terrain tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations sont un lot unique.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente-cinq (35) jours calendaires.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO «
le Gandaogo National », sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30
87 23.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au service accueil
de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National », sur l’Avenue
du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la Direction des finances et de la comptabilité de l’ANEEMAS.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille (800 000) FCFA devront parvenir ou être remises au service accueil de l’ANEEMAS sise derrière le CENASA en face du musée de la musique Georges OUEDRAOGO « le Gandaogo National »,
sur l’Avenue du Général Sangoulé LAMIZANA, porte 27, 01 BP 1635 Ouagadougou 01, tél : 07 67 07 65 / 25 30 87 23, avant le Vendredi
06 mars 2020 à 09 heures 00 mn heure locale.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le budget prévisionnel est de 36 400 000 F CFA TTC.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Eric SANOU
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Entretien et le nettoyage des bâtiments au profit du MINISTERE DES INFRASTRUCTURES.
Avis de demande de prix N° 0182
Financement : Budget National Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère des
Infrastructures (MI).
Le MINISTERE DES INFRASTRUCTURES dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande
de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet DEMANDE DE PRIX POUR L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES BATIMENTS AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES telsque décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas
échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
La demande de prix pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments au profit du MINISTERE DES INFRASTRUCTURES se décomposent en un (01) lot.
Les Candidats doivent soumissionner pour l’ensemble du lot et devront présenter une offre unique.
Le délai d’exécution de chaque ordre de commande est de trente (30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building
LAMIZANA Tél.: 51 29 15 49 ou 25 32 42 24.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de Vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des
Engagements Financiers du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois cent mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse à la
Direction des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures sise au 3ème étage du Building LAMIZANA Tél. : 51 29 15 49 avant le
vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite ce même jour vendredi 06 mars 2020 à 09 heures 30
minutes
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Michel KAFANDO
Officier de l’Ordre de l’Etalon
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FINANCEMENT : Budget Etat- Exercice 2020

Travaux
Objet : Avis de demande de prix pour les
travaux de réalisation de 25 puits maraîchers
positifs dans la région du Centre-Est au profit du Programme de développement de la
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Travaux de réalisation de 25 puits maraîchers positifs dans la région du Centre-Est au
1. Dans le cadre des activités du PPIV, le président de la Commission d’Attribution des Marchés
profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
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Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
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L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

Quotidien N° 2779 - Mercredi 26 février 2020

39

Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Etude de la mise en place de liaison par faisceaux hertziens dans les chefs lieux de
regions excepte ziniare
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-012/MINEFID/SG/DMP du 19/02/2020
Financement : Coopération Suisse
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
2.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans
le cadre de l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un consultant individuel pour l’étude de la mise en
place de liaison par faisceaux hertziens dans les chefs-lieux de régions excepte Ziniare.
3.
Les services comprennent :
- la réalisation des études de faisabilité (génie civil) à partir de chaque site ;
- la proposition d’une fourchette minimale pour l’enveloppe financière ;
- la proposition d’un débit minimum acceptable de concert avec la Direction de l’Informatique ;
- la proposition du temps minimum d’indisponibilité ;
- la proposition des spécifications techniques du matériel d’interconnexion ;
- l’élaboration des termes de références pour le recrutement d’un prestataire pour la fourniture des équipements et l’exécution des travaux.
- la participation aux tests de réceptions des sites retenus;
4.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder une période maximum de quarante-cinq (45) jours calendaires.

5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat ;
- et le nombre d’années d’expérience ;
- les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le jeudi 12 mars 2019 à 9 heures 00 TU.
Président de la Commission d’attribution des marchés
Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Etudes pour la realisation d’outil de securisation des bases de donnees
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020- 013/MINEFID/SG/DMP du 19/02/2020
Financement : Coopération Suisse
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement.
2.
Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement à travers la Direction Générale des Impôts (DGI), a obtenu dans
le cadre de l’appui budgétaire une convention de financement pour le recrutement d’un bureau d’études pour la réalisation d’outil de
sécurisation des bases de données.
3.
-

Les services comprennent le développement des outils complémentaires pour la sécurité de l’application SINTAX à travers :
un diagnostic de la sécurité de la base de données de l’application SINTAX ;
un diagnostic de la sécurité du code de l’application SINTAX ;
l’examen de l’état des lieux des procédures DBA ;
la définition un plan de charge de travail pour combler les insuffisances identifiées ;
la proposition de solution de sécurisation de l’application ;
la conception, le développement et la mise en exploitation la solution de sécurisation ;
la réalisation d’un transfert de compétences au profit des responsables de l’administration de la base de données SINTAX.

4.

La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder une période maximum de trois (03) mois.

5.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
6.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
le domaine des activités du candidat ;
et le nombre d’années d’expérience ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations ;
les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution de marchés analogues.
NB : joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation.
7.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
8.
Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure.
9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de
7 heures 30 à 15 heures 30 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
10.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le jeudi 12 mars 2019 à 9 heures 00 TU.
Président de la Commission d’attribution des marchés

Abel KALMOGO
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

Suivi contrôle de construction d’un bâtiment R+2 au centre universitaire de Gaoua
Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-000006/MESRSI/SG/DMP du 21 février 2020
Financement : Budget MESRSI 2020
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des marchés publics du MESRSI.
2.
Les services comprennent le suivi contrôle pour la construction d’un bâtiment pédagogique R+2 au centre universitaire de
Gaoua avec un délai d’exécution de douze (12) mois. le montant des prestations est de 29 000 000 TTC
3.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
4.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
la nature des activités du candidat : être un bureau spécialisé dans le domaine du suivi contrôle des travaux de construction de bâtiments ;
les qualifications du candidat dans le domaine des prestations : avoir un agrément pour l’exercice des missions d’ingénierie
du bâtiment et être inscrit à l’ordre des ingénieurs au titre de l’année 2020 ;
les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : avoir fait le suivi contrôle pour la construction
d’un bâtiment R+1 au moins au cours des cinq (05) dernières années (joindre les pages de gardes et de signatures et les attestations de bonne fin).
5.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique
et financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l’adresse ci-dessous :
Direction des Marchés Publics sise au 2ème étage de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP
7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04 et aux heures suivantes : de 7h30 à 16h du lundi à jeudi et 16h30mn pour les vendredis.
7.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après [Direction des Marchés Publics sise au 2ème étage
de l’Immeuble TSR/GTI à Koulouba, Avenue HOUARI BOUMEDIENNE, 03 BP 7130 Ouagadougou 03, Tél : 25 48 01 04] au plus
tard le jeudi 12 mars 2019 à 9 heures 00 TU.

Président de la Commission d’attribution des marchés

René SOUBEIGA
Chevalier de l’ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
ECOLE NATIONALE DE L’ELEVAGE ET DE LA SANTE ANIMALE

Etude architecturale et technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif et pédagogique au profit de l’École Nationale de l’Élevage et de la Santé Animale
(ENESA)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-01/ENESA/DG/PRM 20 fevrier 2020
FINANCEMENT : BUDGET ENESA/ EXERCICE 2020
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt, relative au recrutement d’un consultant (cabinet d’architecte) pour la réalisation d’une
étude architecturale pour la construction d’un bâtiment administratif et pédagogique au profit de l’Ecole Nationale de l’Elevage et de la Santé Animale
(ENESA), fait suite à l’Avis général de passation des marchés (éventuellement) paru dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la
date].
Les services comprennent la réalisation d’une étude architecturale et technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif et
pédagogique au profit de l’École Nationale de l’Élevage et de la Santé Animale (ENESA).
Profil du consultant.
Le consultant (cabinet d’architecte) doit disposer de solides expertises en conception des plans architecturaux et des plans d’exécution des
ouvrages selon les règles de l’art et la mise en œuvre des projets. Il doit être inscrit au tableau de l’ordre des architectes du Burkina Faso et avoir l’agrément d’exercice de la profession d’architecte délivré par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat. Il doit justifier au moins trois (03) projets similaires passés avec l’Etat ou ses démembrements.
N.B. : Le consultant (cabinet d’architecte) fournira obligatoirement les justificatifs des missions similaires réalisées au cours de la période 2015 – 2019
(Pages de gardes et de signature des contrats ainsi que les attestations de bonnes fins ou PV de validation), l’attestation d’inscription à l’ordre des
architectes du Burkina Faso et la copie légalisée de l’agrément d’exercice de la profession d’architecte délivré par le ministère de l’urbanisme et de
l’habitat.
PERSONNELS INDISPENSABLES
1- un (1) architecte urbaniste ayant au moins dix (10) ans d’expérience et ayant réalisé au moins trois (03) projets similaires ;
2- un (1) ingénieur en génie civil ayant une solide expérience d’au moins cinq (05) ans dans la conception et la réalisation de batiments et ayant réalisé au moins deux (02) projets similaires;
3- un (01) ingénieur en génie électrique avec une solide expérience d’au moins huit (08) ans et ayant réalisé au moins trois (03) projets similaires;
4- un technicien superieur en génie civil avec une solide expérience d’au moins trois (03) ans et ayant réalisé au moins trois (03) projets similaires;
5- un technicien niveau BEP en dessin d’architecture avec une solide expérience d’au moins cinq ( 05) ans et ayant réalisé au moins deux ( 02) projets similaires.
Fournir les CV actualisés du personnel-clé faisant ressortir les qualifications et expériences, datés et signés par eux-mêmes. Joindre également les
copies légalisées des diplômes ou attestations de formation et les attestations de travail ou de consultant (les documents doivent être traduits en
langue française si ce n’est pas le cas).
Mandat du Consultant
Le Consultant (cabinet d’architecte) aura pour mandat essentiel de :
- réaliser les études architecturales complètes d’un bâtiment administratif et pédagogique de cinq cent (500) places au profit de l’ENESA ;
- réaliser les études techniques d´exécution tout corps d´état des ouvrages du bâtiment ;
- élaborer les documents estimatifs ainsi que les cahiers de charges ;
- déterminer les moyens humains et matériels nécessaire à la construction du bâtiment.
Durée de la mission
Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations objet de la mission est de quarante-cinq (45) jours.
Composition du dossier de candidature :
Les candidats (cabinet d’architecte) intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant
les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Les postulants fourniront les documents suivants :
• une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ENESA avec en objet : “ recrutement d’un consultant (cabinet d’architecte) pour la réalisation d’une étude architecturale et technique complète pour la construction d’un bâtiment administratif et pédagogique ”
• tous les documents permettant de justifier et d’évaluer la capacité technique du candidat.
Critères de notation :
7

-%1'! %)'
0

;

/

E

$
$

:

!

."

+)%' 0,
11
-,

E

,1

A l’issue de la manifestation d’intérêt, le consultant le plus qualifié et expérimenté qui aura obtenu le plus grand nombre de point sera retenu. Seul ce
dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à
négocier le marché.
Dépôt des dossiers : Les dossiers de manifestation d’intérêt devront parvenir, sous pli fermé, au service des marchés publics de l’ENESA (Tél. 78
12 mars 2019 à 9 heures 00
40 72 77), en trois (3) exemplaires dont! un (1) original et deux (2) copies"marqués comme tels
# au plus tard le jeudi
"

TU.

$%
Les renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Personne Responsable des Marchés de l’ENESA, les jours ouvrables de 8h
à 15h $&
30 mn.Tél : 78 40 72 77/ 70 47 99 20.
'(

La Personne Responsable des Marchés
Jean François SAWADOGO
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
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DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de SAFANE
Avis de demande de prix
N° 2020-02 /RBMH/PMHN/CSFN
Financement : Budget communal/
Ressources transférées de l’Etat Gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020 de la Commune de SAFANE
. La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de SAFANE dont l’identification complète est précisé aux données particulières de la
demande de prix, lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de SAFANE. Le montant prévisionnel du marché est de vingt-deux millions sept cent treize
mille sept cent vingt (22 713 720) francs CFA.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration
Les acquisitions se décomposent en un seul lot. Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Safané

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la Mairie de SAFANE et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du service de la comptabilité de la Mairie de SAFANE. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent quatrevingt mille (680 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat général de la Mairie de SAFANE, avant le vendredi 06
mars 2020 à neuf (09) heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de la Mairie
de SAFANE tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures et de 13 heures 30mn à 15 heures 30mn ou en appelant au 72
84 39 07.
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La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés
SANOU Moussa
Secrétaire Administratif
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Fournitures et Services courants
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Bondoukuy
Avis de demande de prix
N° :2020 -01/RBMH/PMHN/COBDK
Financement : Ressources transférées de l’état gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la Commune de
Bondoukuy.
. la Commune de Bondoukuy lance une demande de prix ayant pour objet : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB
de Bondoukuy sur financement ressources transférées de l’Etat Gestion 2020
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et en règle vis-à-vis de l’administration. C'est-à-dire disposer des pièces suivantes

une attestation de situation fiscale ;

une attestation de situation cotisante ;

une attestation de non engagement Trésor Public ;

une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.

un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ;

une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois
Les acquisitions sont en lot unique.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : (30) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés 1er bureau à droite dans le bâtiment de la Mairie Tel 70 95
25 98.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près de la
Personne Responsable des Marchés, bureau situé dans l’enceinte de la Mairie, 1er bureau à droite et moyennant paiement d’un montant
non remboursable Trente mille (30 000) francs CFA à la Régie de recettes de la Mairie de Bondoukuy ou chez le receveur municipal de
Bondoukuy. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du
non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Six cent cinquante trois mille neuf cent soixante cinq (653 965) francs Cfa devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Bondoukuy, avant le vendredi 06 mars 2020 à neuf (09) heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le montant prévisionnel est de vingt un millions sept cent quatre vingt dix huit mille huit cent trente (21 798 830) francs Cfa.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Bondoukuy, le 18 février 2020
Président de la Commission d’attribution des marchés
M. Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Fournitures et Services courants
REGION DU CENTRE

livraison de fournitures suivantes : des vivres et condiments de la dernière saison, des
produits dont les dates de péremptions couvrent le premier semestre de l’année 2021 et
le lieu de la livraison est la MACO dans la ville Ouagadougou
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE
N° 2020-01/MJ/CAB/DGGAP/DRAP-CAO/MACO
SUIVANT AUTORISATION N° 2020-0004/MATDC/RCEN/GVTO/SG DU 05/02/2020
.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou.

La Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO) dispose des fonds sur le budget de l’État, afin de financer les acquisitions de vivres et de condiments, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
Budget prévisionnel : Quatre-vingt million (80 000 000) de franc TTC.
.La MACO sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison
de fournitures suivantes : des vivres et condiments de la dernière saison, des produits dont les dates de péremptions couvrent le premier
semestre de l’année 2021 et le lieu de la livraison est la MACO dans la ville Ouagadougou
.La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’intendant de la MACO : Yanogo Soumaila , BP 526 ouagadougou 01 BF , tel 70-75-50-09/ 79-98-99-30 ; adresse électronique, yanogosoumaila@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après , Bureau intendance sise à la MACO de 09h 00mn à 14h 00 mn.
.Les exigences en matière de qualifications sont :
Les conditions de qualification applicables aux Soumissionnaires sont les suivantes :
avoir un chiffre d’affaires d’au moins cent soixante millions (160 000 000) de franc FCFA ;
satisfaire aux exigences d’expérience ci-après : nombre de marché de nature et de complexité similaire durant les cinq (05)
dernières années : deux (02) exigés d’au moins cinquante (50) millions de franc CFA par projet.
respecter la réglementation en matière d’acquisition de produits alimentaires.
(Voir DPAO pour les informations détaillées)
.Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) FCF à l’adresse mentionnée ci-après : trésorerie régionale du centre. La méthode de paiement sera le numéraire. Le Dossier d’Appel d’offres sera par acheminement à domicile localement, remis mains
à mains.
Les offres devront être soumises au secrétariat du gouvernorat de la région du centre au plus tard le jeudi 12 mars 2020.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de un million six cent mille (1.600.000) francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et
de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 12 mars 2020 à neuf (09) heures 00 mn..à l’adresse suivante : salle de réunion du gouvernorat de la région du centre.

Le président de la Commission d’attribution des marchés
Alizèta SAWADOGO/DONDASSE
Administrateur civil
Médaillée d’honneur des Collectivités Locales
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

Maintenance et réparation de matériel roulant à quatre (4) roues au profit du Conseil
Régional des Hauts Bassins
Avis de demande de prix
N° 2020-001/RHBS/CR/CAB/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts Bassins, gestion 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional
des Hauts Bassins (CR-HBS).
. Le CR-HBS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet une prestation de maintenance et réparation de matériel roulant à quatre (4) roues au profit du CRHBS tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un (01) lot répartis comme suit : Maintenance et réparation du matériel roulant à quatre (4) roues au
profit du Conseil Régional des Hauts Bassins pour un montant prévisionnel de treize millions (13 000 000) francs CFA.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) an, gestion budgétaire 2020 et quatre-vingt-dix (90) jours par commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des Marchés du CR-HBS 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69
99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de 7h 30 mn à 16h 00 mn TU et vendredi de7h 30 mn à 16h 30 mn TU.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de
7h 30 mn à 16h 00 mn TU et vendredi de7h 30 mn à 16h 30 mn TU, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA pour le lot unique à la Trésorerie régionale des Hauts Bassins. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le
Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat du Conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA, avant le vendredi 06 mars 2020 à neuf (09) heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Christian BADO
Administrateur civil
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Fournitures et Services courants
REGION DES HAUTS BASSINS

REGION DES HAUTS BASSINS

Fourniture de pause-café et pause-déjeuner
au profit du Conseil Régional des Hauts
Bassins

Acquisition de fournitures scolaires
au profit des écoles de la Commune de
Toussiana

Avis de demande de prix
N°2020-002/RHBS/CR/CAB/PRM
Financement : Budget du Conseil Régional des Hauts Bassins,
gestion 2020

Avis de Demande de Prix
N° :2020-001/RHBS/PHUE/CTSN du 27/01/2020
Financement : Budget communal, Transfert MENA, gestion
2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2020, du Conseil Régional des Hauts
Bassins (CR-HBS).
. Le CR-HBS dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet une prestation de pause-café et de
pause déjeuner au profit du CR-HBS tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent de lot unique : fourniture de pausecafé et de pause déjeuner au profit du Conseil Régional des Hauts
Bassins pour un montant prévisionnel de onze millions (11 000 000)
francs CFA;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) an, gestion budgétaire 2020 et sept (07) jours par commande
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés du CR-HBS 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69
99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de 7h 30
mn à 16h 00 mn TU et vendredi de7h 30 mn à 16h 30 mn TU.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
Responsable des Marchés 01 BP 779 Bobo-Dioulasso 01 Tél. 20 97 69
99côté sud du stade SANGOULE LAMIZANA du lundi au jeudi de 7h 30
mn à 16h 00 mn TU et vendredi de7h 30 mn à 16h 30 mn TU, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie régionale des Hauts Bassins. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent trente
mille (330 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat du Conseil régional des Hauts-Bassins 01 BP 779 BoboDioulasso 01 Tél. 20 97 69 99côté sud du stade SANGOULE
LAMIZANA, avant le vendredi 06 mars 2020 à 09heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2020,de la Commune de
Toussiana.
la Commune de Toussiana dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de fournitures scolaires au profit des écoles pour un montant prévisionnel de onze millions cent quarante un mille trente (11 141 030)
Francs CFA tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la Commune de Toussiana.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétaire Général de la
Mairie de Toussiana tél : 78 95 40 09 tous les jours ouvrables entre
7 h 30 mn à 12 h 30 minutes et de 13h à 16 h et les vendredis de
13h 30 à 16 h 30 mn
. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Mairie de Toussiana et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA, auprès de la Perception de Toussiana. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général de la
Mairie ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
niveau du Secrétariat Général de la Mairie, avant le vendredi 06
mars 2020 à 09heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
leSecrétariat Général de la Mairie ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Christian BADO
Administrateur civil
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Go Lamoussa TRAORE
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment principal de la Mairie, du Service
Foncier Rural et de la salle de réunion (Lot1)
Construction d’un kiosque avec appatam à la Mairie (Lot2)
Avis de demande de prix
N° 2020-02/RBMH/PMHN/COBDK
Financement : Lot 1 : PACT/FPDCT/BUDGET COMMUNAL - Lot 2 : BUDGET COMMUNALGESTION 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion (2020), de la Commune de Bondoukuy.
La Commune de Bondoukuy lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux de :
-Réhabilitation et d’extension du bâtiment principal de la Mairie, du Service Foncier Rural et de la salle de réunion (Lot1) sur financement
PACT/FPDCT/BUDGET COMMUNAL GESTION 2020
-construction d’un kiosque avec appatam à la Mairie (Lot2) sur financement Budget communal gestion 2020.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés : Agrément B couvrant la Région de la
Boucle du Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est
à dire, disposer des pièces suivantes :
- une attestation de situation fiscale ;
- une attestation de situation cotisante ;
- une attestation de non engagement Trésor Public ;
- une attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales.
- un extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel ;
- une attestation de non faillite, valable pour trois (03) mois Les travaux se décomposent en deux (02) lots.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 90 jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de Monsieur TIAHO M. Barthélemy, Personne Responsable des Marchés ou appeler au 70 95 25 98.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie de Bondoukuy
auprès de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000)
francs CFA pour le lot1 et trente mille (30 000) francs cfa pour le lot2 à la Régie de recettes de la Mairie de Bondoukuy. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un million sept cent trente quatre mille huit cent soixante trois (1 734 863) francs Cfa pour le
lot1 et trois cent six mille (306 000) pour le lot2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Bondoukuy, avant le vendredi 06
mars 2020 à 09heures 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
Le montant prévisionnel est de : cinquante sept millions huit cent vingt huit mille sept cent cinquante cinq (57 828 755) francs Cfa pour le
lot 1 et dix millions deux cent mille (10 200 000) pour le lot 2
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
M. Barthélemy TIAHO
Technicien Supérieur en Maitrise d’Ouvrage Publique
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Travaux
REGION DU CENTRE OUEST

Réalision des travaux de construction des infrastructures scolaires
au profit de la commune de Bingo
Appel d’Offres Ouvert
N°2020-01/RCOS/PBLK/COBNG/M/SG
Financement: Budget communal : (MENAPL+Fond minier+fonds propres+FPDCT)
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés, gestion 2020 de la Commune de Bingo.
La Commune de Bingo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux de construction des infrastructures scolaires suivantes :
- Lot 1 : construction d’un CEG à Koanga composé de quatre (04) salles de classe, bureau magasin et trois (03) blocs de latrines à deux (02) postes ;
- Lot 2 : construction de trois (03) blocs d’une salle de classe (une à Bingo, Guillé et Singuindin).
- Lot 3 : construction de deux (02) salles de classe à l’école «B» de Bingo ;
- Lot 4 : construction d’un bloc de latrine à deux postes au CEG de Sa ;
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder cent vingt (120) jours pour le lot1, quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot2, soixante-quinze (75)
jours pour le lot3 et soixante (60) jours pour le lot4
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés publics de la Commune de
Bingo et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la personne responsable des marchés
public, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minute à 16 heures.
.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément technique B1 minimum pour tous les lots.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000.) francs CFA pour le lot1 et trente mille (30.000. francs CFA pour les lots 2,3 et 4 à
l’adresse mentionnée ci-après service de la régie de recette de la Mairie de Bingo
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt physique dans le bureau de la personne responsable des marchés publics de la Commune de Bingo tel : 60 41 67 24.
Les offres devront être soumises à l’adresse de la Mairie de Bingo au plus tard le vendredi 27 mars 2020 à 09heures 00 mn. en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
-

lot
lot
lot
lot

1
2
3
4

:
:
:
:

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
un million trois cent mille (1300 000) FCFA ;
cinq cent mille (500 000) FCFA
trois cents mille (300 000) FCFA
soixante-quinze mille 75 000) FCFA

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le vendredi
27 mars 2020 à 09heures 00 mn. dans la salle des fetes de la Mairie de Bingo
-

Montants prévisionnels :
lot 1 : quarante-sept millions cent soixante-neuf mille quarante-neuf (47 169 049) FCFA ;
lot 2 : dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-un mille huit cent cinquante-cinq (19 981 855) FCFA
lot 3 : douze millions quatre cent soixante-dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-seize (12 477 996) FCFA
lot 4 : deux millions cinq cent cinquante-cinq mille six cent cinquante-quatre (2 555 654) FCFA
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamadou SOULAMA
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Réhabilitation de deux bâtiments à la mairie , Construction de trois (03) salles de classe
à Balla, trois (03) salles de classe à Molokadoum, de latrines à quatre(04) postes au CEG
de Tiarako et du mur de clôture du commissariat de Police
Avis de demande de prix
N°2020-01/RHBS/PHUE/C-STR
Financement : FPDCT/PACT/COMMUNE
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020 de la commune de Satiri
la commune de Satiri lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande
de prix).
.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément B1 minimum
pour l’ensemble des lots) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les travaux se décomposent en cinq (05) lots répartis comme suit :
Lot 1 : travaux de réhabilitation de deux (02) bâtiments à la mairie pour un montant prévisionnel de neuf millions neuf cent quarante-deux
mille six cent douze (9 942 612) francs CFA,
Lot 2 : travaux de construction de trois(03) salles de classe à Balla pour un montant prévisionnel de vingt et un millions deux cent
cinquante-trois mille huit cent dix(21 253 810) francs CFA ;
Lot 3 : travaux de construction de trois(03) salles de classe à Molokadoum pour un montant prévisionnel de vingt et un millions quatre
cent quatre-vingt-treize mille cinq cent quatorze(21 493 514) francs CFA ;
Lot 4 : travaux de construction de latrines à quatre(04) postes au CEG de Satiri pour un montant prévisionnel de quatre millions (4 000
000) francs CFA
Lot 5 : travaux de construction du mur de clôture du commissariat du police de Satiri pour un montant prévisionnel de trois millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent soixante-quinze (3 485 575) francs CFA ;
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix(90) jours par lot.
.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la mairie de Satiri, Tel : 70 56 93 03.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
général de la mairie, Tel : 70 56 93 03 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille(30 000) francs CFA pour
les lot 1, 4 et 5 et de cinquante mille (50 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 à la trésorerie régionale des Hauts Bassins.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et deux(02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots 1, 4 et 5 et de six cent mille
(600 000) francs CFA pour les lots 2 et 3 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie, avant le vendredi 06 mars 2020 à
09heures 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Dramane OUATTARA
Administrateur Civil
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Travaux
REGION DES HAUTS BASSINS

Realisations de traveaux de constructions et de rehabilitation
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-001 RHBS/PHUE/CTSN du 16 janvier 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés Gestion 2020.
La commune de Toussiana sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants :
Lot 1 : Construction d’un complexe de santé dans le village de Nianwaré (un dispensaire, maternité, un Logement+ cuisine+ Latrine
douche, un dépôt MEG, une Latrine à 4 fosses +douche pour la maternité et une Latrine à 4 fosses +douche pour le dispensaire)
; le montant prévisionnel pour le lot est de quatre-vingt-douze million deux cent quarante-quatre mille sept cent dix-neuf (92 244
719) ;
Lot 2 : construction de deux salles de classe au CEG de kéléya ; le montant prévisionnel pour le lot est de douze million trois cent
cinquante mille (12 350 000) francs CFA
Lot 3 : construction d’une salle de classe à Tapokodéni ; le montant prévisionnel pour le lot est de six million cent soixante-quinze mille
(6 175 000) francs CFA
Lot 4 : réhabilitation de trois bâtiments au CSPS de Mou ; le montant prévisionnel pour le lot est de cinq million quatre cent vingt un mille
sept cent six (5 421 706) francs CFA
Lot 5 : réhabilitation de deux bâtiments de la mairie ; le montant prévisionnel pour le lot est de trois million huit cent mille (3 800 000)
francs CFA
Lot 6 : réhabilitation de deux salles de classe à Yorokofesso B ; le montant prévisionnel pour le lot est de deux million huit cent cinquante
mille (2 850 000) francs CFA
Lot 7 : construction d’une salle de classe au lycée technique ; le montant prévisionnel pour le lot est de six million six cent cinquante mille
(6 650 000) francs CFA ;
Lot 8 : construction d’un bâtiment administratif au lycée technique ; le montant prévisionnel pour le lot est de sept million six cent mille (7
600 000) francs CFA ;
Lot 9 : construction d’un atelier au lycée technique ; le montant prévisionnel pour le lot est de un million neuf cent mille (1 900 000) francs
CFA.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Commune Toussiana, Go Lamoussa TRAORE, tel : 78 95
40 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au Secrétariat Général de la mairie de Toussiana les jours ouvrables de
7h30 à 16 h.
Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les personnes physiques ou morales agréées (agrément technique B2
pour le lot 1, B1 minimum pour les autres travaux de construction et SD minimum pour les travaux de réhabilitation) peuvent soumissionner au présent appel à candidature. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après à la perception de
Toussiana. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par plis
Les offres devront être soumises au secrétariat de la mairie au plus tard le [Insérer la date et l’heure] en un (1) original et en deux
(2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux million sept cent trente mille (2 730 000) francs
CFA pour le lot 1, de trois cent soixante-dix mille (370 000) francs CFA pour le lot 2 et de deux cent mille (200 000) francs CFA pour les
lots 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 27 mars 2020 à 09heures 00 mn. à la mairie de Toussiana.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Go Lamoussa TRAORE
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Travaux
REGION DE L’EST

Réalisation de mille trois cents (1300) latrines familiales semi- finies
dans la région de l’Est.
Avis d’Appel d’offres
N°2020-018/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG
Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis d’appel d’offres ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières du dossier d’appel d’offres. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget de l’Etat, gestion 2020.
La DIRECTION REGIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’EST sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : la réalisation de mille trois cents (1300) latrines
familiales semi- finies dans la région de l’Est. Ces travaux se décomposent en 05 lots à savoir :
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5

Réalisation
Réalisation
Réalisation
Réalisation
Réalisation

de
de
de
de
de

deux cents (200) latrines dans la province de la Komandjari : 23 000 000
deux cents (200) latrines dans la province de la Gnagnai : 23 000 000
deux cents (200) latrines dans la province de la Kompiengai : 23 000 000
trois cents (300) latrines dans la province de la Tapoai : 34 500 000
quatre cents (400) latrines dans la province de la Gourmai : 46 500 000

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. 2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de
l’Est, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, Tel : 24 77 01
72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures 30 minutes et 14 heures à 16 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont :
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes ayant un
agrément de type Lp pour tous les lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-àvis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet à la Direction Régionale de l’Eau et
de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) ou le retirer à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est) à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000) francs CFA pour chaque lot.
Auprès de la Trésorerie Régionale de l’Est Fada N’Gourma Tél. 24 77 00 50. La méthode de paiement sera chèque de caisse. Le Dossier
d’Appel d’offres sera retiré au secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de
l’Est à Fada N’Gourma, Téléphone : 24-77-01-72 au plus tard le vendredi 27 mars 2020 à 09heures 00 mn. en un (01) original et trois (03)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
•
Six cent cinquante mille (650 000) FCFA pour chacun des lots 1, 2 et 3 ;
•
Un million (1 000 000) FCFA pour le lot 4 ;
•
Un million trois cent mille (1 300 000 FCFA) pour le lot 5.
5.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 27 mars 2020 à 09heures 00 mn. à l’adresse suivante : Gouvernorat de la Région de l’EST à Fada N’gourma.

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est
Président de la Commission d’Attribution des Marchés Publics de l’Est
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

Travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures, éducatives et administratives dans la Commune de Bindé
Avis de l’Appel d’Offres Ouvert N° :2020-001/RCSD/PZNW/CBIN/M
Financement : Budget communal, gestion 2020/MENA/ FPDCT/COPEGOL.
Cet avis d’Appel d’offres Ouvert fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020, de la commune de
Bindé.
La Commune de Bindé sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : Travaux de construction d’infrastructures sanitaires, éducatives et administratives dans la Commune de
Bindé. Les travaux seront financés sur les ressources du Budget communal, gestion 2020/MENA/ FPDCT/COPEGOL.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert Accéléré portant travaux de construction dans la commune de
Bindé, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
BINDE et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Mairie de BINDE, tél
62266831 de 08 heures à 15 heures 30 minutes.
Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés de catégorie B1 minimum pour tous les lots.
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en six (06) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction de la clôture de la mairie de Bindé.
Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classe +bureau +magasin +latrines pour la CEEP de Bindé.
Lot 3 : Construction de la clôture+ hangar+ cuisine pour la CEEP de Bindé.
Lot 4 : Construction d’un bâtiment d'Etat-civil au profit de la Mairie de Bindé. Lot 5 : Réhabilitation des écoles primaires publiques de
Dayasmnoré et de Kaïbo Nord V4.
Lot 6 : Construction d’un bureau+ magasin à école primaire publique de GUENIN.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA pour tous les lots 1, 2,3, 4,5 et 6 à l’adresse mentionnée
ci-après Trésorerie Régionale du Centre Sud (Bindé). La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par le candidat main à main au secrétariat de la mairie de Bindé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier d’Appel d’offres par le Candidat.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la Mairie de Bindé au plus tard le 27 mars 2020 à 09 heures
00 minutes en un (1) original et 02 copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : huit cent cinquante mille (850 000) Francs CFA pour le lot1,
huit cent mille (800 000) Francs CFA pour le lot 2, cinq cent mille (500 000) Francs CFA pour le lot3, deux cent quatre-vingt mille (280 000)
Francs CFA pour le lot4, deux cent mille (200 000) Francs CFA pour le lot5 et trois cent mille (300 000) Francs CFA pour le lot6.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
vendredi 27 mars 2020 à 09heures 00 mn. à l’adresse suivante : Salle des fêtes de la Mairie de Bindé

NB : Enveloppes prévisionnelles : 28 500 000 pour le lot1, 28 000 000 pour le lot2,
16 876 190 pour le lot3, 9 500 000 pour le lot4, 6 500 000 pour le lot5 et 10 055 714 pour le lot 6.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Mahamoudou KOUDA
Adjoint Administratif
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Travaux
REGION DU CENTRE SUD

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DANS LA COMMUNE DE NOBERE

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOO)
N°2020- 01/RCSD/PZNW/CNBR
Financement : Budget communal, gestion 2020
Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de Passation des Marchés gestion 2020 de la commune de Nobéré.
La commune de Nobéré sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : construction d’ouvrages dans la commune de Nobéré composés comme suit :
Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe + magasin à l’école de RAWANEGOMDE (FPDCT) pour un montant prévisionnel de
dix sept millions cent mille (17 100 000) F CFA TTC ;
Lot 2: Construction d’une Administration avec latrine à 02 cabines au CEG de DAKIECMA (ressources transférées MENA) pour un montant prévisionnel de dix millions deux cent trente trois mille deux cent quatre vingt onze (10 233 291) F CFA TTC ;
Lot 3 : Construction d’un bloc pédagogique (02 salles de classe + 01 salle de professeurs) avec latrine à 03 cabines au CEG de DAKIECMA (ressources transférées MENA) pour un montant prévisionnel de dix sept millions quatre cent quatre mille neuf cent quatre
vingt huit (17 404 988) F CFA TTC ;
Lot 4 : Construction d’un bloc pédagogique (02 salles de classe + 01 bibliothèque + 01 salle de surveillants) avec latrine à 03 cabines au
CEG de DAKIECMA (ressources transférées MENA) pour un montant prévisionnel de dix neuf millions neuf cent quatre vingt mille
sept cent soixante neuf (19 980 769) F CFA TTC ;
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours les lots 1, 2 et soixante quinze (75) jours le lot 3 et 4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne responsable des marchés de la commune de
Nobéré, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : bureau de la Personne responsable
des marchés sis à la mairie de Nobéré, contact 71 83 74 23 de 07 heures 30 minutes à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales agréés catégorie B1 au minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration. Voir le DPAO pour les informations détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot pour les lots 1,3 & 4 et trente mille (30 000) FCFA
pour le lot 2 à la perception de Nobéré. La méthode de paiement sera en numéraire au guichet de la perception. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.
.Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat de la mairie de Nobéré au plus tard le jeudi 12 mars 2020 à
09heures 00 mn. en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) FCFA pour les lots 1,
3 & 4, trois cent mille (300 000) FCFA pour le lot 2.
.Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister le jeudi 12 mars 2020 à
09heures 00 mn. à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie de Nobéré.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés
Fernand OUBDA
Secrétaire Administratif
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Prestations intellectuelles
REGION DE L’EST

REGION DE L’EST

Suivi contrôle des travaux de réalisation de
deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau
Potable Simplifiée dans la région de l’Est

Travaux d’implantation géophysique, le suivi
contrôle des travaux de réalisation de vingt (20)
forages ainsi que la mise en œuvre de l’intermédiation sociale (IMS) dans la région de l’Est

Avis à manifestation d’intérêt
N°2020-019/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG

Avis à manifestation d’intérêt
N° 2020-020/MATDC/REST/GVRT-FGRM/SG

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance ce présent avis
à manifestation d'intérêt pour la présélection d’un bureau d'études
chargé du suivi-contrôle des travaux de réalisation de deux (02) systèmes d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée dans la région de l’Est.
Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est)
sur le budget de l’Etat, exercice 2020 pour un montant estimatif de 15
000 000 FCFA.
Les services comprennent :
• Le suivi et le contrôle de la réalisation de forages à gros débit
• Le suivi de la réalisation des tranchées et pose des conduites de distribution et d’adduction
• Le suivi des installations électromécaniques et solaires
• Le suivi de la pose du château
• Le suivi de la réalisation des bornes fontaines
• La maîtrise d’œuvre sociale
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
•
les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues (15 points),
•
la description de la conception, de la méthodologie et du plan
de travail proposés pour accomplir la mission (30 points),
•
les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (50 points),
•
Participation de ressortissants nationaux au personnel clé (5
points).
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 15 pages maximum. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est,
BP 27, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures
30 minutes et 14 heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de l’Est Fada N’Gourma 24 77 01 72 au plus tard le
jeudi 12 mars 2020 à 09 heures 00 TU.

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est, Président de la
Commission Régionale d'Attribution des Marchés, lance ce présent avis
à manifestation d'intérêt pour la présélection d’un bureau d'études ou
d’un groupement de bureaux d’études pour l’implantation géophysique,
le suivi contrôle des travaux de réalisation de forages ainsi que la mise
en œuvre de l’Intermédiation Sociale dans la région de l’Est.
Ces prestations seront exécutées pour le compte de la
Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA-Est)
sur le budget de l’Etat, exercice 2020 pour un montant prévisionnel de
14 500 000 FCFA.
Les services comprennent :
• L’implantation géophysique des forages par les meilleures méthodes
appropriées afin d’éviter le maximum de négatifs et l’interprétation des
courbes de sondages ;
• Proposition des meilleurs choix de sites pour foration ;
• Le suivi et le contrôle de la réalisation de forages positifs ;
• Le suivi de la pose des pompes des forages à réaliser ;
• La construction des superstructures des forages à réaliser ;
• La maitrise d’œuvre Sociale (Ims) .
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats
seront évalués sur la base des critères ci-après :
Les références du candidat concernant l’exécution de marchés
analogues (15 points),
La description de la conception, de la méthodologie et du plan
de travail proposés pour accomplir la mission (30 points)
les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels (50 points).
La participation de ressortissants nationaux au personnel clé (5
points)
.
Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 15 pages maximum. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.
Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul
ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière.
Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera
invité à négocier le marché.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse cidessous : Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est,
BP 27, Tel : 24 77 01 72 et aux heures suivantes 08 heures à 12 heures
30 minutes et 14 heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement de l’Est Fada N’Gourma 24 77 01 72 au plus tard le
jeudi 12 mars 2020 2020 à 09 heures 00 TU.

Le Secrétaire Général de la Région de l’Est
Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics de l’Est
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Le Secrétaire Général de la Région de l’Est
Président de la Commission d’Attribution
des Marchés Publics de l’Est
Mahamad MICHARA
Administrateur civil
Commandeur de l’Ordre de l’Etalon
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Prestations intellectuelles
REGION DU CENTRE-SUD
Animation iec et le suivi controle des travaux de realisation de 1000 latrines familiales semi-finies
et de 13 blocs latrines institutionnelles dans les provinces du bazega, nahouri et zoundweogo dans
la region du centre-sud au profit de la direction regionale de l’eau et l’assainissement du centre-sud
(drea-csd)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2020-003/MATDC/RCSD/GM/SG/CRAM du 13/02/2020
Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2020
1)
INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE), une délégation de
crédit a été accordée à la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud sur le Budget de l’Etat au titre de l’exercice
2020 pour financer des activités d’assainissement en milieux rural et semi urbain.
A cet effet, le Secrétaire Général de la Région du Centre-Sud, Président de la Commission Régionale d'Attribution des Marchés (CRAM),
lance le présent avis à manifestation d'intérêt allégé pour le recrutement de bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études susceptibles de soumettre des propositions dans le but d’élaborer un dossier de Demande de Proposition Allégée pour la mise en œuvre des
activités décrites conformément aux différents lots ci-dessous indiqués :
-Lot 1 : Animation IEC et suivi contrôle de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, province du
Bazèga (lot 1) ;
-Lot 2 : Animation IEC et suivi contrôle de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Kombissiri, province du
Bazèga (lot 2)
-Lot 3 : Animation IEC et suivi-contrôle de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Pô, province du Nahouri
(lot 3)
-Lot 4 : Animation IEC et suivi-contrôle de réalisation de 250 latrines familiales semi-finies dans la commune de Manga, province du
Zoundwéogo (lot 4)
-Lot 5 : Animation IEC et suivi-contrôle de travaux de construction de 13 blocs latrines institutionnelles dans les provinces du Bazèga,
Nahouri et Zoundwéogo , région du centre-sud (lot 5)
2)
PARTICIPATION
La participation à la concurrence est ouverte à tous les Bureaux d’étude ou groupement de bureaux d’étude, pour autant qu’ils ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Agréments techniques demandés :

Lot 1, Lot 2, Lot 3 et Lot 4 : Aac et Ap délivré par le Ministère de l’eau et de l’assainissement

Lot 5 : Ac et Ap délivré par le Ministère de l’eau et de l’assainissement
3)
COMPOSITION DU DOSSIER DE SELECTION
• La lettre de manifestation d’intérêt ;
• L’adresse complète : localisation (N° rue, porte), boîte postale, Numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail ;
• La plaquette de présentation du bureau d’étude, de ses domaines de compétence et son statut (Sarl …) ;
• Une copie légalisée des agréments techniques de la catégorie ;
• La liste des références techniques du bureau d’étude (sous forme de tableau récapitulatif) ;
• La liste du personnel permanent du bureau d’étude certifié par les services de la CNSS ;
• La liste du matériel du bureau d’études ;
• Le chiffre d’affaires des cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création certifié par le service des impôts
• La convention de groupement légalisée ;
• les marchés similaires du bureau d’étude dans l‘intermédiation sociale, suivi et contrôle des travaux de réalisation de latrines au cours
des cinq (5) dernières années pour le lot 1, 2, 3 et 4,
• les marchés similaires du bureau d’étude dans le suivi contrôle des travaux de réalisation de institutionnelles au cours des cinq (5)
dernières années pour le lot 5.
4)
CRITERES DE SELECTION
Outre la composition de dossier au point 3. Les critères de sélection porteront sur le nombre de marchés similaires uniquement dans
chaque domaine passé avec l’administration publique ou ses démembrements revêtu du sceau du contrôleur financier et le chiffre d’affaire moyen sur les cinq (05) dernières années. Seul le bureau ou groupement de bureaux conforme au point 3 et ayant obtenu le plus
grand nombre de marchés similaires et le plus important chiffre d’affaire dans chaque lot et classé premier sera invité à remettre une
proposition technique et financière puis, à condition que cette proposition soit conforme et acceptable, être invité à négocier le marché. Si
les négociations avec les consultants sélectionnés échouent, les négociations seront engagées avec le bureau classé deuxième. Si les
négociations avec ce dernier (deuxième) échouent, les négociations seront engagées avec le bureau classé troisième.
NB :
- Pour la justification des références techniques similaires du Bureau d’études, joindre obligatoirement la page de garde revêtu du sceau
du contrôleur financier, la page de signature des contrats conclus avec l’administration publique ou ses démembrements et les attestations de services faits ou attestations de bonne fin.
- Le soumissionnaire devra joindre à la liste du matériel, les preuves formelles et fiables (copies légalisées de cartes grises pour le matériel
roulant et les reçus d’achat pour les autres matériels, attestation de location, etc.) Tout matériel listé et non accompagné de preuve fiable
de la possession ou de la location, ne sera pas pris en compte. Les actes notariés ne seront pas acceptés. Les attestations de location
seront accompagnées de la preuve de possession par le propriétaire des équipements loués.
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Liste des marchés similaires
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5)
DEPOT DE CANDIDATURE
Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, sous plis fermés (1 original et 3 copies marquées comme telles) devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Eau et de l’Assainissement du Centre-Sud (DREA-CSD) : Tél : 70 17 04 43 à Manga
au plus tard le jeudi 12 mars 2020 à 9h00mn avec la mention relative au lot concerné.
6)
OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion du Gouvernorat de Manga, le jeudi 12 mars 2020 à
9h00mn en présence des Bureaux d’étude ou groupement de bureaux d’étude qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, l’administration ne peut être responsable de la non-réception de l’offre du soumissionnaire.
7)
RENSEIGNEMENT
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Direction Régionale de l'Eau et
de l’Assainissement du Centre-Sud (DREA-CSD) : Tél : 70 17 04 43 ; E-mail : drea.centresud@gmail.com tous les jours ouvrables de
8h00mn à 12 h30 et de 13h00 à 15h30mn TU.
L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.
N.B : enveloppe financière prévisionnelle TTC :
Quatre millions (4 000 000) de Francs CFA par lot .
Le Secrétaire Général de la Région du Centre-Sud,
Président de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés Publics
Amidou SORE
Administrateur civil
Officier de l’Ordre de l’Etalon
Médaille d’Honneur des Collectivités Locales

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, ET DE L'ARTISANAT

COMMUNIQUE
RECTIFICATIF
La Directrice des Marchés Publics du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat(MCIA), Présidente de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Ministère, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix N°2020-008/MCIA/SG/DMP du
13/02/2020 portant acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit du MCIA dont l’avis a été publié dans le
Quotidien des Marchés Publics N°2774 du mercredi 19 février 2020 qu’une erreur s’est produite sur le montant de la garantie de soumission
au niveau des données particulières dudit dossier.
En effet, le montant de la garantie de soumission est de trois cent mille (300 000) francs CFA conformément à l’avis de demande
de prix publié au lieu de quatre cent mille (400 000) francs CFA comme indiquée dans les données particulières du dossier de demande de
prix.
A cet effet, une correction sera apportée au niveau des données particulières du dossier de demande de prix. Les autres aspects restent
inchangés.
Elle s’excuse des désagréments que cette modification pourrait causer.
La Directeur des,Marchés Publics
Kiswendsida Irène BAYANE/ZONGO
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